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AVERTISSEMENT.

Ce Livret contient cinq divisions, indiquées en

à&rts, ainsi qu'en haut des pages, par l'un de ces

met* : Peinture, Sculpture, Architecture, Gravure

et Lithographie.

Lu dessins sont compris dans la division de la

Peinture.

Dans chacune des cinq divisions f on a placé,

par «rdre alphabétique, le nom des Artistes.

ClfUCATION DES SIGNES ET ABREVIATIONS.

Lee* placés au commencement des articles indi-

quent que les objets appartiennent aux Artistes;

(IL d. R.) les commandes ordonnées par le

(IL I.) indique les ouvrages commandés par le

MUUstre de VIntérieur ;

(P.) les commandes faites par le Préfet de la





EXPLICATION
DES OUTBAGBS

DE PEINTURE , SCULPTURE, ARCHITECTURE,

GRIVUEE ET LITHOGRAPHIE

,

Exposés au Musée Royal le 5 mars 1810.

PEINTURE.

MM.

adrien (mt*-cA-aoux»), fc6, rue de t Ouest.

1 — Des fleurs; aquarelle.

alaux (m"* riNNr), ai, rutdela Tour-cTAu-
vergne.

2 — Portraits de M. R... et de M. D...; pastels.

3 —, BûrH^t de»M. N.-^tdatod'étude >id era.

alaux (m,u ittkb), &Jford*aux.

4 — Vue prise dans les environs du cbâteau de
Montesquieu.

Alexis, g, rue dAnjou- Ehutphmt*
8 — Paysage; étude.



6 PEINTURE*

amaurt-duval,36> rue <TAnjou-St-Honorf-

«3 — Portrait de M. Alexandre Duval, de FAcadé-
mie française.

7 — Idem de M. Barre, graveur eh médailles

S — Idem de femme.

amic (mh * c), 22, rue Godot.

9 — Une odalisque ; étude.

10 — Une Italienne; id.

andré (jcles), 33, rue BeUefond.

11 — Vue prise a Guitres,. près Libourne (Gi-
ronde).

12 — Vue des bords du Laris, près ChabrevïS*-
(Gironde).

ANGELES (àlphonsb), i3, rut de FEst.

13 — Ecce Homo»

année (charles), 9, rue des Maçons -Sor-
bonne.

14 — Histoire delà Ste-Vierge en six tableaux,.

15 — *Le médecin hollandais.



PEINTURE . 7

ANNÉE (m81), née runni demadièibs, l8, rue

Chapon.

16 — Vue prise a Chartres.

17 — Vue prise dans le département d'Eure-et-

Loir.

18 — Vue prise en Normandie.

ANONYME.

19.— Bayard, chien de Terre-Neuve.

anthoine (louis d' ), i, rue Grange- aux-

Belles.

20 — Portrait de M. B. Froussard.

arson (m 11
* olympe), 28, rue de Bourgogne,

faubourg St-Germain.

21 — Sorhier, fleurs et fruits; étude a l'aquarelle.

ASSEUNEAU ( LÉoN-àuousTB ), i8
;
rue de Na-

varin.

22 — *Vue prise a Dourdan.

25 — *Vue intérieure du palais de l'Àlhambra , à

Grenade ; aquarelle.

asseuneau (mii# Antoinette), àPersailleSyô,

rue Saint-Louis; et à Paris , 18, rue de

Navarin.

24 — *Le donneur d'eau bénite*
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Al HERT, père (eucex*),. 3, rue St-Tliomas-

cCEnjer.

2tf — Une forèl; dessin a la mine de plomb.

aobky-lecomte , à Compiègnc, 6 r faubourg
de la Porte-Chapelle -, et à Paris* 18, rue

des Marais-St-Genuain.

.26 — Portrait de M 11* E. A. . . ; dessin.

27 — Idem de M. C. A.. .; idem.

bacot (edmond), chez M. Brunei
y

' i5 , quai

Bourbon.

28 — *Vue prise en Normandie.

bafcop (axexis), i5, rue Guénégaud.

29 — La réception d'un nouveau curé de village

(Elandre française).

BAGATTI-VALSECGM \toc*t£)r d6 Milan ; l3,

boulcvart des Capucines.

50 — Atelier de Raphaël; d'après François de
Rod«sU; poçcefame.

Raphaël, occupé à terminer la vierge de Foligno que
lui a commandée Sigismond Conti

9
secrétaire du pape

t

lui montre cette peinture, tn p*4*ence . du Bembaqui
Taccompagne, de Casticikmc et de Bramante, derrière

lenrueUaBOnt t*i#b©ti* Joies itonnrin «t Pietro -del M*ga.
La Fomarina est sur l'estra^**^*!!* f3t.

ErALXUMAR (casimir de), 3j, KUO Louis-lc-

Grand.

51 — * Vision de Jeanne-d'Arc (i-to)-

« Dès Tige de • treize ans , Jeanne eut • des visions

,

» elle entendit**dtabord "One .voirrqui lui cwait ôtêtre



» bonne et sage t plusjtard mainte Mai*guer*ei«fc$a(jp!e

» Catherine lui apparurent accompagnées d'un epge, et

» lui ordonnèrent d'aller au secours au roi, lui promet-
» tant qu'elle sauverait le royaume» »

52 — ^Jeanne- d'Arc dans sa prtfcm à îtou<eo7 vîsi-

tée par le sire de Luxembonrg et les comtes de
Warwick et de.Slraflof^ (i 43 sj.

« Le sire de Luxembourg, dont elle avait «lté ^prison-

nière, passant à Rouen, alla la voir dans sa prison avec

les comtes de Warwick et de Strafford : «'Jeanne ,*

» dit-il, en plaisantant, je suis venu te mettre à rançon,
» mais il faut promettre de ne t'armer jamais contre
» .nous. — Ah! mon Dieu, vous vous riez demoî^ dit-

» elle, vous n'en avez ni le vouloir ni le pouvoir.

» Je sais bien que les Anglais me feront mourir

,

» croyant après ma mort, garner le royaume de France,
* mais fussent-ils cent mille.de plus

j
qu'a, present, ils

» n'auront pas ce royaume. »

<t Irrité de ces paroles,.le comte de Strafford tira sa

9 dague pour la frapper, et ne fut arrêté que par le

>» comte de Warwick. »

(De BumtTE, ffUtoif* êc* dmditdé B<mrm+fns.
torn. VI, p. n4.)

BAPTISTE (silvestke)^ 33, rat du Pàuboarg-

55 — La bonne-aventure.

bar (i*
ae

c. de)^ à Çt4i>k*ye*auxrJiai$, r6,

rut de Sèvres.

54 — Pensée ; étude d'âpre* nature^

barbier (désiré.), la r vue Cotfaemtrd.

55 — *Le passage du gué.

50 —' *Repos d'animaux.

57 — *Vache au pituqafe:

I



1 PEIKTUHS'J

barbot (p.), 102, rue du Faubourg^Sàint-

Honoré. „

58 — Vue prise dans la forêt de Fontainebleau;
étude d'après nature.

Barclay (w.)> chez M. Pottier, 335 bis, roc

SuHonoré.

39 — Portrait de WLmê la comtesse 'd'O. . minia-
ture.

bardou, 8, boulevart Montmartre $ èt à An-
gers, quai de la Poissonnerie .

40 — La leçon de menuiserie, portraits de
MM. G... père et fib,

barrer, à Belleville, 32 bis, ru$ St-Denis

-

41 — Mentor et Bessie.

4SI — Le buffet; nature morte.

barmont (honor£), 6, rue de la Victoire.

45 — *Pavillon du concierge, au château deTau*-

carville.

baron (h.), 12, rue Tarannc.

44 — Un atelier de sculpteur.

45 —• Une villa dans le pays latin.

On y voit un musicien ambulant*

barrias (t.), ai, rue du Faub*-St-Martin

46 — Portrait d'hommew pied*]



PEINTURE. I I

BARRY (FR*NÇ0lS-BE*7IA.KD) y ifijIW dt Id Cité

\

hi — Marine; effet de brouillards

48 — Des bateaux de pêcbe.

barsag (m 11
* zuumb), 221, rue St-Martin.

49 — * Il n'est plus là*..

BAZIN (cha.elbs), i4, rue de Chabrol:

60 — Portrait de M*e C...

beaume (josbfh), iOy rue éPEnghien.

ni — Bataille de Toulouse (io avril i8i4)*

L'année , commandée par le maréchal duc de Daimalie,
après tous les combats qu'elle avait eu à soutenir sur
l'Adour, se trouvait réduite a 3o,ooo hommes de pied,

et à moins de 3,ooo chevaux ,
lorsqu'elle arriva le

24 mars sous les murs de Toulouse. « Le maréchal

,

» qui avait pris la résolution de résister dans cette jposi-

» tion aux 65,ooo ennemis qui le poursuivaient, jugea
» avec raison qu'il ne pouvait rétablir un certain équi-
» libre entre des forces aussi disproportionnées, sans le

» secours de l'art de la fortification , et il dut s'empres-
» ser d'en faire usage avant que son adversaire ne vînt

» l'attaquer dans son camp.

» Le duc de Dalmatie mit à profit tous les acctdem
» du terrain pour rendre sa position formidable. »

L'armée anglaise étant arrivée en vue de Toulouse
le 37 mars, le dac de Wellington ordonna le nassage de
la Garonne les 4 et 8 avril , et le 10, à six heures du
matin , il attaquait sous Toulouse le corps d'armée du
duc de Dalmatie. •

Le général Taupin, chargé par le maréchal Soult de
couper la ligne ennemie venait d'être tué, et sa division

se retirait en desordre. Lord Wellington voulut pro*
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filer ale *8tte. ciccon«t*iic* pour enlever les redoutes éta-

blies sur le plateau qui couvrait le faubourg Guille-

me rie et la tite du pont des Demoiselles , -«fcn de se

rendre maître de la ligne du canal et de la route de com-
munication, que l'armée française avait le plus grand
intérêt à conserver.

Les tirailleurs ennemis étaient arrivés jusqu'à l'em-

branchement des chemins de TEscar et de Caraman,
très près des redoutes Sacarni , Bataille et Fruichant;

la division Cole les suivait de près en colonnes d'atta-

que; mais le maréchal avait rallié la division Tau-
pin en se mettant à la tête du 55e. régiment ; qui

était resté en réserve. Il avait également lait avancer

une brigade dev la.division d'Armagnac t avec ces trou-

pes, il attaqua les Anglais de front et en flanc, les ra-

mena vivement jusque -sur le plateau de Sjpière, en
leur faisant. éprouver, dç grandes pertes. Pondant le

même temps, la cavalerie anglaise avait fait , une ten-

tative, pour surprendre le pon4 dc^ Demoiselles ~ mais,

«vigoureusement accueillie par l'artillerie dé' .là' tête du
-pont et par l'infanterie embusquée, elle fut .également

forcée 4e se replier .§ur le plateau.

(6fe*t c* CtuMnejit âjua le p#intr«. a x*p«éseûié»)

— htf j**ik>i>.

Un pasteur Amène 4ans sa famille une jeune fille

repentante.

£5~r^ La letter* de la BâJe,;

5,4 .— te petit chaperon Tooge,

BBAUSTOMî (ia&tk*b\ au.palais, de JFetsmlles.

$6— *Vue prise au» rosirons d&Scnlis.

U??*- 4Vu* prise aux fnmoiiff dk Gtmsy.
$8 — * iVix prtstfrax emTtrefcis Je Hhtjvreuse.
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beauplan (àMÉDÉE de), 66, n/e St*Laxare.

39 — Paysage.

60 — Idem.

61 — Idem.

bellaxgé(hippolyte), a Rouen y et à Paris,

8 bis i rue de FarsttmbergJ

62 — Bataille de Hondschoote (8 septembre 1793)

« L'ennemi, fori de sa position défendue -par dea fcat-

» teries rasantes, attendit les Français avec confiance.

» Le combat s'engagea bientôt avec la plus, grande
» vivacité, et les deux partis envoyèrent successivement
» le gros de leurs forces pour soutenir les corps
» avancés. La résistance anima de part et d'autre les

» combattans ; les fossés, les baies et les canaux , dont
» le pays est couvert, furent défendus et attaqués avec
» une sorte de rage. Ce n'était pas un combat, dupent

» les témoins oculaires de cette action, ce n'était plus
» qu'une boucherie , un massacre corps à corps. Ce-
lt pendant les retrancbemens qui entouraient le village

» de Hondschoote étaient encore occupés par qnâize
9 mille Anglais et Hanovriens qui ne cessaient dejoous
» foudroyer. Jourdan forme alors une colonne de trois

» bataillons qui restaient, encore auprès, de. lui et s'a-

nuance rers :les .formidable» batteries: Blessé à cin-
* quante pas. des retranchement,, il n'en. continue pas
» moins d avancer au pas*«dé charge. PendaxK ce temps,
» la gendarmerie! pieds ortie deBergues, sous les ordres
• du colonel Leclerc, arrive sur le terrain et se porte

. » à l'attaque des retranchement s xlroîtef et les emporte
» après avoir été repoussée dans un premier assaut,

» pendant lequel il se fit an 'grand massacre d'Anglais
» et d'Haaovriens. »

(M. t)
63 — *Le retour de la^iHe.

64«— ,Le btthtdelagearetit.

65 — Le rappel du soldat.
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bellel , 9, rué Corbeau.

66 — Souvenir d'Auvergne.

benjamin, 23, rue Croix- des-Pctits-C//mnps .

67 — *Le bourgeois inopportun.

benner-friès , à Mulhouse; et à Parts y chez

M. Binant, 7, rue de Cléry.

68 — Fleurs et fruits.

benoist(ph.), 4 bisj rue Grange-aux-Belles

.

69 — Vue de là grande côte prise de la Croii-
Rousse, près des pierres plantées, à Lyon.

70 — Vue extérieure de l'église St-Paul, à Lyon.

71 — Place du Marche, a Bourgoin (Isère).

benouville (achille), 02, nie delà Paix.

72 — *Bords du Doubs, près Besançon.

73 — *Paysage.

. . . . . Frîgida Tempe,
Mugîtusque boum, mollesque sub arbore somnî

Spclunc* virique lacu*«

(VUo. Georg, Li*.

béranger (antoinb), 60, rue des Tournelles.

74 — Les suites de la séduction.

BÉRANGER (charles), 27, <jU(li Bourbon.

75 — Paysanne près d'un puits.

76 — Servante d'auberge faisant boire un cheval.

77 — Une blanchisseuse*
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beranger (£mixb), quai Bourbon.

78 — Simoa Memmi faisant le portrait de Laure.

Ce peintre étant venu à Avignon pour décorer le

palais des papes, Pétrarque, son compatriote et, son
ami , le pria de faire le portrait de Laure.

79 — Portrait de femme*

BERMOND DE LA COMBE (»
BI

), à FtrsaMcs ,

6, rue Royale.

80 — Paysage.

BER\ARD-DORIG\Y, 1$, ruC de CkabwL

81 — Repos de la Sainte-Famille. :

(M. U)

BERTHON (rené-théodore), a5, rue Tararuie.

82 — Le départ pour l'Égypte.
(M.d. A.)

85 — * L'oiseau bleu.» ,

berthon (miu sidosib), a5, rue Tarânnc.

84 — Cinq portraits en miniature; même numéro
f Portrait de M™« H, C.

.

:

.

a» Id. de la fille de M«« la baronne, d*0 . .

.

3o Id. deM*L,..
4« Id. deM»R.d'A...
So Id. deM««G...

bertin (jban-victor), 6, rue Boucher.

83 — Site de Judée
,
pris sur la limite des tribus

de Dain et de Juda.

« Samson, descendu de la ville de Timnj> rencontra
» plusieurs tilles des Philistins ; il en trouve une à soja



1 6 FimruBs;

» gré* et se proaosa.de Fépauser, qnoiqufil.oe'U fftiisse

» selon la loi des Juifs, »

fXérra d*+Jp%<i. Ch«p« xiv.
)

On voit les pUinfi.de Sâron. et <U ^Sepkeia* qui sont

aiwnses parJesJtrrrBeos d'&kaolet dlAsca Loti* Lai chaîne

du Carmel .Upbtnt leifft&dviui toWeau.

86 — Site des Apennins.

On y voit une madone très vénérée ilans. le, pays. <sous

le nom de la Madone-autf-Vîeux-Cnênes.

87 — Vue d'une ferme dans le département de
Seine- et-Oise, connue sous le nom de, la ferme
de Boncharnps.

BERTRAND (M lle
ÉLISA.), 8, TÏIC Coq-Héron.

88 — Fleurs diverses dans un Vase de terre.

BERTRAND (jEA.N-FRANr.OIs), 22, ru&>dcs' Vi-

naigriers.

89 — Portrait de M. le docteurG. C...

Bertrand (louis), 9, rue dé* Cléry.

90 — Si\ portraits eu miniature; +méme numéro.

i© Portrait de M. G. Duprei, artiste de l'Académie

Roykle*dé-Mnsiqae.
20 Id. de Mme DjiprtCt
3o id.

,
deM»^...:.

40 Id. de M«eL. B.
5o Jd. de son Gis. t

60 Id. de M. T.....

BESUCHET (jK
1

1

\ iuzk) •

91 — La- prière * étude.

bétencourt (fdouar»), à Boulogne sur Mer;

rtà Punis , 16, ne de Cùuësti

9* — Site'd'Itaiic.
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BEX (iiKtfii), 1 1 , rue de Monsieur

95 — Cinq portraits au pastel; même numéro.

10 Portrait d« M™* L..
ao H. de MUe S. .

.

3o id. dé M. dêL...
4» ïd. deM.G,R...
?• Id. de M"VAline B..

.

94 — Saint Roth priant pour les pestiférés.

* L'ange de la. colère céleste muet t'épie dans le

». fourreau. »

;193 — "^L'assomption dt la \K*:f£fé.

La 11aUsance, la, mariage, l'annonciation 4e la Vierge
et/ 1* natiYÎté^ de JisusrComt,fent oreprèientéa amx quatre
axtgles:du-iablaaxu

96 — *Henri.de Brorte» la* lortike dé Fleurette,

ïudallo (ipsEr«)j 5a, nne <fe f drbfe^Sec.

W — Départ dè BayaYctde Brescia.

98 — Souvenir des environs tle/\ftetj-i (.royaume
dè -Naples).

BiESSElCAL , thez JW. 4t3lenotfx,5,ruedes

99 ImitiettT deTëgl#se de Alamos.

tOO

—

> Bstni {tan*** de~-6fcïes -wflque e* prince
de Genève.

*OI — niuittih.

102 — 'Tôte d'étude de vieillard.

105 — Portrait d'enfant.
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Blanchard (axdre), chez M. Jacquand, 32,

rue de VArcade.

104 — Vision du prophète Élic

« 5. Et il se jeta par terre, et il s'endormit à l'ombre

» du genièvre. En même temps on ange du Seigneur le

» toucha, et lui dit: Levez-vous, et mangez.

» 6. Elle regarda, et il vit auprès de sa tête un pain

» cuit sous la cendre et un vase d'eau... »

(Les RoLt. Liv. m, chap. XX.)

10$ — Laurent de Médias chez Savonarole.

« Savonarole, prieur des dominicains, au couvent
» de St-Marc, à Florence, s'était acquis par ses prédica-

» tions, par l'austérité de ses mœurs et parses vues sages

» en matière de gouvernement, une si grande réputation,

» que Laurent de Médicis, premier magistrat delà ré-

» publique florentine , avait pour lui une grande defé-

» rence et le consultait souvent.

» Au moment de se séparer, l'austère dominicain
» lui donne ce dernier avis : Vous allés gouverner,
» songez que ce doit être pour le bonheur du peuple. »

Blanchard (phirimond), a5, rue du Helder.

106 — Désarmement de la Vera-Cruz.

Le 5 décembre 1 838, les équipages et les artilleurs de

de l'escadre française divisés en trois colonnes, celle de
droite commandée parle commandant Laine, et celle de

gauche par le commandant Parseval , escaladèrent les

remparts de laVera-Cruz; la colonne du centre, comman-
dée par S. A. R. Mb 1* le prince de Joinville, débarqua sur

le mole, fit sauter la porte de la ville et s'élança dans les

rues au milieu d'une vive fusillade.

L'auteur faisait partie de l'expédition française an Mexique,
commandée par M. le vice-amiral Baudin,

(m. a. r.)
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bleri(eugène), i i ,
place St-Andri-dei-Arcs.

107 — Vue prise aux Vaux- de- Cernay près
Dampierre (Seine-et-Oise); dessin à la plume.

108 — Vue prise près Dampierre ; idem.'

{Voir k ta Gravure, page ><>4.)

blondel, de Nantes,

109 — Famille malheureuse.

blondel (m" 6 e.), i5, rue de Clèry.

IfO — Portrait de Mgr. Tévéque de Maroc

111 — Idem de Moe L...

112 — Idem de M»« B...

BOC DE ST-HILAIRE (jclbs), 27, TUt <U$ Mar-

ty™.
115 — Vue prise a Saint-Denis-le-Gast CBwse-'
Normandie).

BOiCHARD, à Bourges.

1 14 — Jeune fille se lavant les pieds.

BOiLLOT (hippolytb), 66, rue de ta Harpe.

tt& — Portrait de M. B...

boisciievalier(f£lix de), 16, rw&dttOuest.
116 — La tradition.

Un patriarche raconte l'histoire des premiers âges du
monde»

BOissEUEn (/iNTOLNB-rÉLtx), à Versailles
, ao,

rue de la Chancellerie.

1 17 _ *Vue du pont triomphal de Sajnt-Çhamas,



2o tEfirruRc.

sur la Tolobre y bâti au temps d'Auguste ( Bou-
ches-du-Rhône ).

1 1*8 — *Vue des ruines d'un petit temple antique
consacré à Diane, à la Maison-Basse, près le Ver-
nègue ( Bouches->du*iRhotie).

bonhommé (f.), 5, rue de La Bruyère.

119 — Vue d'une grande fctrge a l'anglaise.

I 20 — Usine dans le département de la Meuse.

bonneau (>*
me

), n*e d£ssiale, 3<), rue de Vau-
girard.

121 — Cinq portraits sur porcelaine; même tii-

méro.

bonhegback > 38, rue de Vaugirard.

122 — *Le Christ au tombeau.

143 — Portrait de M/B

bonxemaison (julbs .db), 9, rue de la Pipi-

nière.

124 — Piqueur excitant ses chiens.

BONVOisw (b.), à Mentivilliers ; etàJïaris,

chez M. Planquette>au palais du Luxera-

bourg.

1 2t> — TLe sommeil de VEnfantai«us.

BOUDiER du BiGNON ,
i3, me de Grammont.

186— *Toihttte dafVeyrheV

« Jupiter ayant &cc*tdê &rptftfcéo$f dè Patthé , l'A-

» raour partit de l'Olympe avec un char «ttelé de àtm
t\uxjçm% poar venir chercher Psyché. Il la trouva oc-
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1

» cupee à sa toilette, et Vénus faisant auprès d'elle les

» fonction» dVine^Gréoe* » •

(Lajfontaine. —- Amour* d+fitfckdH <fc Cupid**.) »

127 — *Rep*oohes d'Heetocà Tfhjmi

c Pendant le siège de Troie occasionné pa#>PfcnlfcW~

» ment d'Hélène par Paris, le brave Hector trouve
9 Paris dans on lieu voluptuosfcx*. i^mtuant auprès
» d'Hélène a chanter et à prncexde la ljreu A ce fr<W*

» teui spectacle, ce he'ros, plein d'indignation, VarcahU .

s de reproches. »

19.8 — Quatre portraits en miniature; mc7ne nu-
méro.

bost (m?** m^lanis), 12.y rut da Jht*de<rFet-

St-Sulpicc.

129 — Neuf portrait* en mimatur»; même- nu-
méro.

io Portrait de M«« T. . . ,

3* Id. de M<»« R.

.

3o Id. de MUe Marie Mk..
4o Id. de Mlle Pauline T. .

,

5o< I<L de Mile Louise*O. /.

60- IdV de Mlle Marie P.,.
7* Id. deM^Caia»P
8° Id. de MQe libelle .6. .

.

o* H. dé M^tôuisrC'.

B0UCHET 4

(c\MiLLB)j l3, TXitâtTEsU

150 — Midilation sur l'Imitation de J:^GL.

bouchez (ch arles) 9 34 tttt de P[trntîdh

13,1 — Vrue dea tards du Brtun*
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BOUCHOT (fbancois), ii, rue de Trêvise.

139 — Le dix-huit brumaire.

Le général Bonaparte au Conseil des Gnq-Cent»,
St-Cloud»

<M.d.R.)

135 — Portraitde M. T...

134 — . Idem de M— T...

138 — Idem du docteur R...

bouchot ( Frédéric ) , 3 bis, rue des Beaux-
Arts.

136 — *Une mauvaise rencontre.

BOUCOIKAN (woifà), à Nîmes; et à Paris, 5o,

rut Sainte-Anne.

137 — La peste à Rome au VIe siècle.

138 — Une bacchante.

139 — Etude de femme.

140 — Portrait d'homme.

bouillet (Mme a.), i5,nià<tEnfcn-St-Mich.

141 — Deux portraits sur émail ; même numéro.

i° Portrait du président Lamoignon, d'après le

pastel de Nanteuil,

a° Id. de Vandyck, d'après loi-même.

boulanger (clament), loi, rue Richelieu.

142 — Sainte Geneviève.

Saint Germain, évèque d'Auxerre, passant pour aller

avec saint Loup, évèque deTroyes, combattre Phérésiar-
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que Pelage et tes sectateurs dans la Grande-Bretagne p

par un instinct de l'esprit de Dieu, fait remarquer à'

saint Loup quelque chose de surnaturel en suinte Gene*
viéve.

143 — Sixte-Qmot.

Ayant été élu Pape, les cardinaux, pour lui fetre agréa*»'

bles, s'empressèrent de lui présenter ses parens sous des

habits somptueux. Le Saint-rère, par humilité, ne voulut

pas les reconnaître. Il leur dît : « Je me rappelle avoir

» eu des parens qui étaient de pauvres bergers, maisJe
» n'ai jamais eu de seigneurs dans ma famille». Les car-
dinaux s'aperçurent alors de la faute qu'ils avaient com-
mise, et après avoir fait prendre à ces paysans leurs cos-
tumes véritables, ils les présentèrent de nouveau. Cette

fois le Pape Sixte-Quint vint au-devant d'eux, et les

reçut avec bonté.

144 — Les vendanges de Médoc, , souvenir . de
Bordeaux.

148 — Une jeune mère et son enfant se disposant

à se baigner par une belle journée d'étés..

146 — L'enfant prodigne.

Il garde les pourceaux sous' les murs d'un château
habité par d'anciens compagnons de sa prospérité*»

BOULANGER (mb * ih\SE clément), IOÔ , TUC

Richelieu*

147 — Un tournoi; aquarelle. »
.

Louis XIII, Gaston d'Orléans son frère, et de jeunes
seigneurs, enfans comme eux, ont simulé" une passe
d'armes dans une des cours du Louvre ; tandis Que le
vaincu est emporté loin du théâtre de sa défaite, le

jeune roi vainqueur, va recevoir sous un dab porté par
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quatrepetks *einllAmmues* la ftkamptmedu triompke.

La ranin.de Fa plus Wlealtir es* Jivrée^ il est atrwi leon**-

ronné^pa i*«Hev

Sur le dev&ut du tableau, d'autres enfans réparent lés

désastres du tournoi, les brides du cbcral où se sont en»- »

gagés des nœuds difficiles à défaire. La petite princesse

Marie .(Loui&ei de Gcauagu>). arrive XamtA Ûèrt a*ac/le

calque*dn°vamc*i^u«ax 4eis>« Piùslûià.un* gçwrentttmc
tienfcl&pjus: petitdo* -mfaus ; nfè^^elfe, et -comme poju
montrée i Texigiiité des, cbtxaUexa qui ont concouru *ux
luttai du Urccuaî, Rubtns«prtad un cipq^deUtoinc,
qui se pass# wujes ^e»*,i,

BOgfc*Kfi£lUu>Pi3), i&i mede l Otart.

148 — Tr<*i* amours poétiqm».

Beatrix, Laure, Orsoiina.

bourdet; a i s rtte du Ùragnt.

149 — *Une petite-fille d'Eve.

BOURDiEft , à Fertaill**) rue Saêwf\

150 — * Vase, fruits et coquillages.

15 L — PoxtoLtjdeM^P...

bourgE (m™"' Juliette de), 5i, rue de Ver-
neuiL

152 — Deux portraits en miniature: m*<à>6nur*éro.

1° Portrait de M"»e L, N...

30 Id. de M. ft. de B..

bocbgeoxs (/siDOEiy, , rue de SàvoU^

153 — Inférieur dtyn pressoir en Bourgogne ;

aquarelle.

.
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loi — Maison du garde-chasse, a Meudou; aqtian

155 — Quatre vues a l'aquarelle ; même numéro.

io Vue générale de Rouen*
a» Vue prise à Château-Renard.
3° Un chalet.

4° Habitation suisae.

bourgeois (piul), 63, rue Hauttviil

156 — *Chutesde la Byrse, près Mou tiers -Grau-
vel, dans le Jura-Suisse, canton de Berne.

157 — *Cours de la Byrse, près Roche.

158 — *Val de Moutiers.

1B9 — * Vue de l'avenue du château de M. Davil-
lier, prise a Tentrécde Soisy, va lhcc de Montmo-
rency.

BOUTERWEK (frédeeic), 21 , rue de Navarin.

100 — 'Charité aux pèlerins dans la campagne de
Rome.

161 — *La Canzonetta, femme de l'Ai ricia, près

d'Albano.

162 — "Femme de Caraffa Greci (Calabre Inté-

rieure).

165 — Portrait de M-« de C.. .

.

bovy (d\niel), i5, rue Ste-Margueritc-

St.-Gertnain.

164 — *Jésus-Christ ressuscitant la fille de Jaïre.

« Il entra et prit la main, de la jeune fille, et elle te

» leva.

(Evangile ttlon saint Mathieu,. Ch. ix, a S.)

%



26 PEIHTÇ*£»

BOYENVAX (*L£xis-FBA.*r.oif>)
, 84* rue du

Faubourg'St-Martin.

168 — Paysage; site irKmtîigweox des environs de
Digne; fixé à l'huile.

boyer (aggustb), 2i, rue Lafayette.

166 — Portrait de M.PSrasim.

BRAEfcErtt:n (r*tmnkxx> db} , à Anvers.

167 — La fête de St-Nicolas.

Le comte Demi-Carême distribue des bonbons aux

jeunes écolier*.

BRALLE ( jeaK-màrie-nicolas ) , lO , rue du

Dragon.

168 — Portrait de M. A

brascassat, 32 , chaussée de Clignantourt.

169 — Parc de brebis, midi de la France.

170 — Le pâtis, paysage et animaux.

BRAZIER (Ri
ne MAMÉ-c*!tOLiNx), 54> McRoeke»

chouart.

171 — Cactus, etude d'après nature, aquarelle.

brème (db), 8, rue de Poitiers.

172 — Vue du pont de St- Louis, entre Menthon
el Nice; aquareik.
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«réikoiid (j*ah), 27, passage desFanafêmas^
galerie Montmartre.

T .

fT3 — Portrait déM. ÀÛ£usjè1$^

l£4 —Mem de M^^. v

m$ — Méiii de HT. 'W ; .

.

brioux (wm * R.)> 68, rue de tGneneUe-Sfc

Germain.

176 — "Entrée du bois a ÉcOnreu.

BRISSOT{t), 12, quai St+Pàùl.'

177 — Pérys^ge/sotrvemr de voyage (Lot-et-Ga-
ronne). ,

brossard (a.), 5, rue La Bruyère.

178 — Jeune fille lisant à un invalide les désastres

de la campagne de Russie.

179 — Portrait de Mme la vtcointesse de Dtrmpierre.

180 — Idem de M. E. Martelly.

181 — Idem de M. Brunjt, juge.

«82 — Idem d'homme.

brun, 54, rue St-Andri-dcs-Art s>.

185 — Gilbert dans sa mansarde.

1 84 — Deux chanteurs ambulans.

BRHtfE (idolphe), i boidcvajfj$i-]llafti*>*

185 — Le dragon de nie de Rhodes»

« Dans ce moment, mes deux chieat, aam^r é"*ne
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»' rage ardente , le mordent avec une telle fureur, qu'il

» t'arrête en hurlant : je lui porte alors un grand coup

» dans le flanc, et Pacîer effilé s'enfonce jusqu'à la poî-

» gnée. Un jet de sang noir jaillit comme d une source

» profonde, le monstre tombe. Aussitôt mes sens m'a-
it bandonnèrent ; et quand je rouvris les veux, je vis

» autour de moi mes fidèles écuyers et le dragon, mort
» dans son sang, étendu sur la terre. »

(Ballade de Senium.)

188 — Portrait de femme.

§87 — Idem d'homme.

188 — Peux vactiea, étude.

brune (christun), 8, rue des Beaux-Aris.

189 — Vue prise â Nemours près le pont.

190 — Moulin dans les Hautes-Pyrénées ( soleil

levant).

191 — Site des Alpes.

brunel (l£on), i5, quai Bourbon.

19^ — Portrait de M. B. .

.

BRUNIER (ch Arles)
,
i5, quai foliaire.

195 — 'Paysage ; saint Jean préchant dans le dé-
sert.

194 — 'Paysage.

bichère (m1u cl*mbntini),4> rue St-Sèverin.

195 — Vase de fleurs; aquarelle.

BUCQUET (l£oncb), 2 1 , avenue Marbœuf.

t96 — *Paysaçe; Abraham délivre Loth emme-
«é en servitude.



PE15TURB. 29

burlet (adolphe), 8, rue Notre- Dqmp-dts-
Champs.

197 — * Un savant au XVIe siècle.

C... (if.)-

198 — Moulin et scierie dans les Pyrénées ; aqua*
relie.

cabat (louis), i6, rue de Seine.

199 — Le jeune Tobie; paysage.

« L'ange Raphaël, sous la figure d'Azarias, fils d'A-
» nanias, conduit le jeune Tobie auprès de RagueL,
» dont il doit épouser la fille, m

{Um dm Tobie.) -

(Appartient a S. A. R. Mgr le duc d'Orléans.)

500 — *Le Samaritain; paysage.

30. « Un homme descendait de Jérusalem en Jéri—
» choj et il tomba entre les mains des voleurs qui le dé—
» pouillèrent , le couvrirent de plaies et s'en allèrent,

» le laissant à demi-mort.
31. « U arriva en même temps qu'un prêtre passait

» par le même chemin, et l'ayant aperçu, u passa, outre»

ôi. c Un Lévite étant aussi venu au même lieu, le

» vit et passa outre encore.

33. « Mais un Samaritain passant son chemin, vient

» à l'endroit où était cet homme, et l'ayant vu, sea

» entrailles en furent émues de compassion.

34. « H s'approcha de lui, il versa de l'huile et êm.

» vin dans ses plaies , et les banda; et l'ayant mis sur

» son cheval; il l'amena dans l'hôtellerie et eut grand
» soin de lui. »

{ÉvangOê itlon saint Luc. Ch. z.)

501 — Vue du lac de Nciiii et du village de Gen-
znno (environs de Rouie).

(Appartient A S, A. R. Mgr. le dnc 4H>rléâns.)

202 — Intérieur d'une forêt.
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CAlCfl* (m** mis de), 22 , rue des Lavan-
dières-Ste - Opportune

.

205 — *Vuc prise dans le Simmenlhal, canton de
Berne.

20-5 — Vue prise dans les Ardennes.

caizac
, 3, rue de la Ferme-des-Mathurins.

20o — Ruines d'une ancienne commanderie des

chevaliers de Saint- Jean-de- Jerusalem ; aqua-
relle.

SXHr -* Proiuenade auclair de lune; idem.

207 — *Ua parc moyen- âge; idem.

CALAMATTA.

£03 — Portrait de MJ le coditv Moil; dessin.

'flr&fr à la gravoir, pm$e

callow (William) 3 19, rue du BouCoy.

203 — Tne dn château <ïe 'Windsor; aquarelle.

210 — Vue de St-Goar et du château de ISLi e*ri-

felyr sur le Ehin.; idem.

211 — Vue de ha ville dé Lucerne; id.

212 — Vue du lac de Qenfeve prhe de l'église

St^Marttn ; ideux

2f5< — 'Vuesdirerses; \â.; même rtamérer*

cal», j*, m* <fes Possès-du-Temple.

2 14 — *Paysan de FAurergoef; têtetTéfude

213 — *Têfe d'ewfant ; idem.

216 — Les deux petites sœurs ; idem.
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CAXOW (louis), 2 tw, rite Notre-Dâme-des-
Champs. '

217 — Saint Francois de Sales portant de? secours

à une pauvre famille.

218 — Rabelais, curé de Meudou.

219 — Portrait en pied de M. le comte de M...

220 — Idem de M me la comtesse de Ml..

221 — Portrait de M. A. C...

222 — Idem de M.Th. V...

canzi (idgusts), 8, roe fife la Tour-d
1Au-

vergne.

223 — Oreste et Pylade en Tauride.

capron (*
lle

), 86, rue de Grenttte-St-Germ.

224 — Portrait <Le&a'&~tv

carnevali
, 4?* Dauphinc.

228 — Portrait d'homme.

Cartier (bbnjàmin), à St-Germain-en-Laye.

226 — Vallée de DeviHe, près Rouen.

Cartier (émilb), 8, rue Pétrelle y quartier

Rochechouart.

227 — * Troupeau de boeufs descendant d'une
montagne.

«28 — Un J*t«i*gèi
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CASSEL, 29, rue de Grenelle-St-Honoré.

229 — Le Christ au jardin des Oliviers.

cazalis (ernest), à Versailles, 16, rue des

Chantiers.

230 — * Paysage.

cazes (romain), 95, rue de Seine-St-Genn.

251 — Rachel.

16. « Alors Hérode voyant que les Mages s'étaient

1» moqués de lui, entra en une grande colère; et il en-
» voya tuer dans Bethléem et en tout pays d'alentour

» tous les enfans Âgés de deuz ans et au-dessous t selon

» le temps dont il s'était enquis eiactement des Mages.

17. a On vit alors s'accomplir ce qui avait été dît par
» le prophète Jérémie :

18. « Un grand bruit a été entendu dans Rama, on y
» a ouï des plaintes et des cris lamentables : Rachel
y pleurant ses enfans et ne voulant point recevoir de

» consolation parce qu'ils ne sont plus. »

{Évangile selon saint Mathieu* Chap, ni.)

232 — Rebecca k la fontaine.

255 — La rêverie.

ghampell (adribn), 3, rue Ste-Marthe.

234 — La torche de Penmarch (Finistère).

238 — La pointe du Raz, au sud de la baie des

Trépassés; idem.

champmartin (£milb), 58, rue de la Villi-

rEvèque.

236 — Dix portraits; même numéro.

io Portrait de M. de Saint-Clair.
a° Id. de M. Henriquel Dupont;
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3° Portrait de M. BotU. ,

4» Id. de M. Léon Cogmét.
5° Id. de M. Emile Detchamp*.
6° Id. de M. Rîcourt.
no Id. de M. Fédel.
8° Id. de M. Jules Janin.

90 Id. de M. Eugène Delacroix*

io° Id. de M. de Fowjuet.

CHANDELIER (jules), 34*, TUt SuHoHOtk

257 — *Un hiver.

CHASTEREIXE (Mm* DB% 3f, TUtdt la ViUlt-

lÊvèque.

238 — Fleurs et fruits; aquarelle.

ohapsal (b.), 8, rue MontorgueiL

259 — Portrait d homme.

CHARLES (m106
), née uvukd+Sj, rue du fraub.

St-Martin.'

240 — Des fleurs ; porcelaine.

CHARLET (omer), 20, rue cCd$$OS*>

241 — *Le crucifiement de saint André.

charlier (cHàRLBs^ 33a , rue St-Honori.

242 — Portrait de Ml,e L. de P..>,

245 — Idem de M. d,e V.. .
.
, officier supérieur

d'artillerie.

charpentier (jiucustb), 6, boulevart Poisson-

nière.

244 — Portrait de Mlu Rachel.

245— Idem de M, Guyon.'
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charpentier (éugsne),&% rutNeuve-Eréda.

240 — Les adieux de Consad a Ulédora.

(Lotd Brarnr, le Csrtaira.)

247 — Le maire cBariraMe,

248 — L'heureux avocat»

Il reçoit les bénédictions d'une famille reconnaissante

dont ii a àauré le fils.

charpentier (miu bucénib), à ^akncienrtes.

249 '— Étnde de feiiinle.

CHASSERIAU (théodore) ,21 bis 9 ,
TWC tffe /a

Tour-d?Auvergne .

250 — Jésus au jardin des Oliviers.

« Et il disait : mon père , mon çère y toutes choses le

» sont possibles ; détourne ce calice de moi. Toutefois
» qu'il en soit non ce que je voudrais r mais ce que tu

» veux. »

(Evangile selon saint Marc, Chap, m.)
(M, I.)

chastajuee (j*
lu victoîrx), 8 fer, rue Furs-

temhsrg*

254 — Portrait de M. Aug. C

CHATILLON (aùoustf de), ii , rue Cadet*

25fc Le Christ descendu au tombeau.
(M. 1.)

255 — Sainte Cécile.

chazal (i.), 20, rue de V Ouest.

254 — Portrait de M. fablsé D...

255 — Id. d«M.B.C;..
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256 — Portrait du général Washin<rtonT en l}83.

CHAZERAIN (e.), 9 , rue Ckildebert^ faubourg
Saint- Germain.

257 — Deux dessins d'après les tableaux de Fa ga-

lerie de M. le marquis de Las Marismas.

chéret, 16, rue de Rivoli*

258 — Poursuite des incendiaires.
(Coopkb.)

chirat (m1u anaïs% 366, rue St-Deni$i

259 — Portrait de M. C.,..

260 — Idem de MMe Maria

cnocARBfE (c.-a.), g, rue du Petit-Bourbon-
St-Sulpice.

261 — *Jeune fille du canton d'Àrgovie.

cholet (andré), i4, rue Grange -Batelière*

262 — *Jeune paysanne de Castillon , près de Li~

bourne.

265 — Portrait de M. le baron de C...^

cholet (m 11
* l£onib)>48> rue du Faur-Samt-

Germain.

264 — *Vue du cbâteau de la Roçhe-Guyon.

26» — "Vue de l'église de QuiUebauf.

266 — *Vue de Quillebceuf.

ciBOT (.), 8 ter9 rue Fursiemberg.

267 — Lucie Asthon et lord Ravenswood.

(Waltct-Sqott, ta fiancée 4* Lammermoew.)
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CLiMCHAMP (victor de)
,
io, rue desJeûneurs.

268 — Nature morte.

coedès, 5j, rue Rocliecliouart.

269 — La cinquantaine; portraits de famille.

270 — Portrait de M-« C...

271 — Idem de M1U S. C...

coignet (jules), 4> place de la Bourse.

272 — ^Paysage avec nature morte.

275 — ^Paysage; id.

274 — *Vue de la ville de Taormine, en Sicile.

275 — *Renards aux aguels.

COLIN (Alexandre), i3, me Montkolon.

270 — La Résurrection du Christ.

277 — La bonne conscience.

278 — Le mezjo giorno en Italie.

279 — Les cygnes.

280 — Une téte de Madone.

281 — Portrait de M L...

colin (m!U àîtAis), i3, rue Montkolon.

282 — Portraits de Ml,e» C...

colin (Charles-François), 5, rue de VEst.

285 — Piété filiale de Pero, fille de Cimon.
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cous (»"• héloisb), i 3, rue Montholon.

284 — Sujet tire du Pirate de Walter-Scott.

285 — Sujet tiré de Woodstock; id.

286 — *Une femme de Rome allaitant son en-

fant ;
aquarelle.

287— Portrait de Mae T... ; ideiri.

collet, 6, rut de Harlay.

288 —- *Paysage; site d'Auvergne;

COLLIGNON (e**emond), 28, rue des Vinai-

griers.

289 — ^Intérieur d'atelier.

COLLIGNON (f.-julbs) , i3 , rue des Petites-

Ecuries.

290 — ^Passage d'un gué, site de Flandre.

collin (m1u éusa), 14, rue Guénigaud.

291 — Vue du pont de Civita-Castellano ( cam-
pagne de Rome).

292 — *Paysage; souvenir du Dauphiné.

295 — *Vue de Sassenage (Dauphiné).

comairas (philippe), 9, rue des Beaux-Arts.

294 — Femme jouant avec son enfant; scène prise

à Rome*

compte-calix, 3*, rue de Madame.

29* — La sœur cadette ; époque de LouifXHl.

296 — *La ressemblance.
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COMTE (mm* vracur*), a5, rue du Mont- Tka-
bor> au ministère des finances.

9,97'— *Anne de Boulen a la tour de Londres,
porcelaine d'après IVL Cibot.

Arrivée en prison, elle tomba dans de violentes atta-

ques de nerfs, puis, se jettant à genoux, elle y resta

dans un long abattement.

Constantin (s^BisTiEit), as, rue Mouffetard.

298 — Le tableau refosé.

Constantin (vivant), i , rue J.-J. Rousseau.

299 — Vue des bords de la Seine, aux environs de
Caudebec ; fixe.

coqueret (axhillb), 3 , boulevart Si- Denis ,

cité (F Orléans.

300 — Portrait de M. Alexandre C. .

.

corbet (£douà*d), 19, rue de la Fcnne-des-

Mathurins.

301 — Portrait d'une religieuse.

CORNU (s£bastibn), II, passage Stc-Marit ,

rue du Bac.

302 — Le Christ.

«Le Fils de l'Homme est venu chercher et sauver ce

» qui était perdu. »

(ÉwanfiU stlon saint Lue% chap, in.)'

(Commandé* pour la salle des assists de la ville

dm Poitiers.) (m* i.)

505 — La Béatrix du Dante.

1
* « Ce <nM je veux s'appelle- éternité d'amour avec celui

« qui m a rêvée» »
(C. QuiîflT, Asheverus).
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504 — Portrait en pied de M. le marquis de Las-

Jtfarismaâv

305 — Idem deMm * la marquise de Las-Marisuias.

506 — Portrait de Mœe la baronne de V*>.

COROT, 1 5, quai Poitdire.

507 — Paysage^ la fuite en Egypte,

308 — Paysage, soleil couchant.

309 — Un moine.

cotelle (aérien), 5g, rue HauXeville.

310 — *Moulinsprèsde St-Mâlo.

511 — *Scène de pêcheurs a marée basse (Nor-
mandie).

512 — *Vue du clocher d'Hàxîleur.

COTTRAU (r£ux), il, rue de l'révise. _

515 — *Noël.

514 — *L'è>asi6n.

515 — La treille

316 — Le balcon.

COUDER (aggusti).

3.17 — Ouverture des ÉtatvGéncrawt a Versailles

(5 mai 1789).
"

„, .

coupas (jbin-iucustb), 5, rue Neuve-des-

Petits- Champs.

318 — Vue prise à Triel, près de Poissy, sur les

bords de la Seinev
:
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COURDOUA3B
(
Vincent), à Toulon; et à Paris

,

chez M. Paulin Guérin, i, rue de Seine.

519 — Vue prise aux environs de Bonnes (Var);

aquarelle.

520 — Pêcheurs vendant leur poisson sur la plage
;

idem.

521 — Vue prise a St-Paul du Var ; idem.

522 — Marine, effet du soir, côtes de Provence;
idem.

court, 14, ruedetAncienne- Comédie.

525 — Portrait de M*« de ML*.

.

524 — Idem de M. P. > . D. ,

.

COURTOIS-DHURBAL ( Charles- joseph- hbnki),

i4, rue du Port- Malion.

528 — Siège de la citadelle d'Anvers en i8îa; bat-

terie de brèche.

526 — Vue prise a Chirineck (Vosges),.

527 — Vue prise dans les Vosges; aquarelle.

cousin
, i3, rue Lafayette.

528 — Portrait en pied de M. R. . .

.

529 — Saint Bazile dictant ses préceptes a ses dis-

ciples ; dessin à l'estompe.

550 — Saint Augustin ; dessin id.

coutance (miu Joséphine), 4* > rue du Fait-

hourg-St-Denis.

531 — Fleurs et fruits ; aquarelle.
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coltel (à.)> 59, rue St-Andrè-des-Arcs+ .

332 — Enlèvement au ciel de la princesse Marie-
d'Orléans, duchesse de Wurtemberg, morte à

Pise, le 1 janvier 1839.

Le peintre a voulu s*impirer de cette belle pensée qui
fait la consolation de «es augustes parens : (Test un ange
deplus dans le cieL

couture
,
passage du Bois -de-Boulogne

,

près la Porte-ot-Deiiis.

533 — Jeune Vénitien après une orgie.

couturier (ritix), 28, rue du Ponceau.

534 — *Vue du château de la Madeleine, *Che-
vreuse (Seine-et-Oise).

grimer
, 4> rue St-Germain-des-Pris.

535 — Vue prise aux environs de Bellac (Haute-
Vienne)-

croissilliot (j.)> à Versailles9 10 place

Hoche.

536 — Intérieur d'une écurie de l'ancienne abbay*
des Vaux de Cernay ; aquarelle,.

cupper (louis-prédéric) , io, rue du Cime*
tière-Saùit-Andrè^des-jfrçs.

337 — Portrait de M** S,. .

.

CURIE (miu àDiif*).

538 — Site des environs de Besancon (Doubs)
f
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539 — V tie prise en Franche-Comté.

340 — Etude d'arbre,

D. . . (âLEXÂNDES).

341 — La réprimande.

DALLEMAGNE (adolphb), 5, quai Conti.

349 — Vue prise sur les bords de la Seine, près le

pont Aguado.

DALTOS (**•) .

343 — Tête de chien de chasse; étude.

dasson (miss kxtb), i2, rue de Courcellcs.

544 — Des fruits ; aquarelle.

daiuou (victor), i8, rue Poissonnière.

545 — Portrait de Mme B...

346 T- Idem de MI,e Nathalie, artiste du Gym-
nase.

347 — Idem de M. D. deC...

348 — . Idem de*M. IV..

349 — Idem de M. St-A...

35a— Idem de M. J. D.-

darley, 4 r
, rue de BabyIont.

35 i — Laurencin de Me'dîcis.

darondeau (sTiNisLàs), rue de Chabrol.

352 — Le vieillard et ses enfans.



553 — Pccbetir napolitain jouant de 1* mandoline.

554 — Portrait de Mme M. G. . *

535 — Idem d'homme.

DARROUX (victor), 12, TU6 %jkssà£*\

556 — Torrigiano brise 1» statué delà "Vierge, qu'il

avait faite pour le duc d'Àrros.

Le duc d'Arcos avait demandé à Torrigiano, «oulp-
tcur florentin , une statue de la Vierge

;
lorsqu'elle tut

achevée, Partiale, trouvant que le prix qui lui était offert

était trop minime, refusa de livrerson ouvrage et le brisa.

(Sujet tiré de THistoire inédit* des grands

artistes dssXr* ttXyi* sieetffj

357 — Portrait de M. de M...

dartiglenave (prosper), 92, nie Si-ltonoré.

358 — *Une jeune fille en prière.

359 — *Une jeune espagnole.

DARTIGUENAYE (victor), 92, TUt Sl-IlQW*ê;

360 — *Vision d'une religieuse Augustine.

« Le Christ ayant succombé sous le poids de la croîs,

» Marie , dans la violence de sa douleur, tomba à genoux
» pres. de lui et le serra dans ses bras. «Tentendu, ces

v mots. ... Mon Fiïsl ma Mère!.... Je vis des anges invi-
» sîbles l'aidter , sans* quoi il n'aurait- pu se soulever. »

(La Passion de Notre^Seigneur Jésus-Christ % d'après

te» ksisiaH+de CathtriitedEtmrtct .—rnadmettèm .

de Vallemand^}

361 — Portrait d'homme.

362 — Idem H. ; pastel.

dassy
, i5, rue St-Gcrmum+des-JPrés~

363 — *Le Christ en crow.
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DAUBIGNT (pierre), aa, cour de ffarlay, Pa-
lais-de-Justice.

364 — Six portraits en miniature ; même numéro.

, i« Portrait de M°>e L. .

.

*> Id. de M. L. .

.

3o Id. de Mme K...
4° Id. de Mme M...
5o Id. deM.D...
6* Id. deM.L...

daubignt fils, 8 , rue de la Cerisaie.

565 — Paysage ; saint Jérôme.

366 — Vue prise dans la vallée d'Oisans (Isère).

dautel (m1u Virginie), 8, rue des Beaux-
Arts.

367 — Un saint en méditation, étude.

368 — Portrait de M. de J...

369 — Idem deMmt deJ...

dAuvergne (\if \tolb), 56, rue du Faub.-St-

Denis.,

370 — *La rue Couverte, près du port , a Gênes.

371 — *Vue delà tour de Francois Ier , au Hftvre ;

effet de lune.

374 — *Un canal a Venise; effet de lune.

On y voit le palais Capello.

373 — Portrait de M. Alphonse Fourtier.

574 — Idem de M. Délaye, peintre.

37» — Idem de M. P ..

376 — Idem de M— T. .

.



FSINltJRE* 45

dauzats, 6 bis, rue OUivier-St- Georges.

377 — Le passage des Portes-de-Fer (Biban) y

18 octobre 1839.

(Appartient à S. A, H, Mgr U doc «t'Oritaa*).

578 Intérieur de la tente du Kaïd Àly (province
de Constantine).

Le KaTd Aly et le scheft de la Medjîana •ccupent le

fond de la tente.

DAVID (maximb), 2jy rue de Ferneuil.

379 — Dix portraits en miniature ; même numéro.

i° Portrait de M. le marquis de Marzilll*.
,

20 H. de M«»eL.
3° Id. de M. Lemattre, receveur des finances.

4<> Id. de Mme M. D...
5o Id. de Mlle Mathieu.
6* Id. de M»e A. G. .

.

70 Id. de M. Mercier.
80 Id. du fils de M. T. ...

9« Id. deMUe£.D...
100 Id. tete d'étude.

debacq (albxandbb),i i3, rue de F Université.

380 — Louis VU, l'empereur Conrad «t Bau-
douin 111, roi de Jérusalem, délibèrent a Ptolé-
maïs sur la conduite de la guerre sainte (1 148).

(M.d.E.)

381 — La tour de Nesle.

Des pécheur* trouvent un cadavre au pied de cette

tour.

de bay (augustb), 3j bis, rue Notre-Dame

-

des-Champs. »

382 — La Religion chrétienne.

La Religion console une jeune orpheline en lui mon-
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trant au ciel ses parens récompensés d'àne vie vertueuse
;

a ses pieds sont les bienfaiteurs de l'humanité qu'elle

inspira
f
saint Yiacent-de-Paule, saint Landry, l'abbé de

l'Epée, dont les sublimes institutions soutiennent

l'homme souffrant depuis la naissance jusqu'au tom-
bera ; autour -d'elle., les chrétiens illustres auxquels la

civilisation doit ses plus heureux progrès ; Bossue*, Fë-
nélon, Pascal, Lesueur, saint Bruno, le Dante, Michel -

Ange, Léon Xy Raphael,,Pergolèse, etc.

585 — Promenade de Sixte-Quint.

Sixte-Quint, après avoir publié l'édit qui défendait

aux hommes et aux femmes de sortir ensemble, s'as-

sure par lui-même si ses ordres sont ponctuellement

exécutés; il passe -sous la porte Angelica suivi de ses

gardes et des captures au'il a déjà faites, et jette un re-

gard soupçonneux sur deux jeunes gens en contravention

dont le maintien lui paraît -suspect.

DEBELLE (al.), I 2, TU* des' SU-PètèS.

584 — Arrivée de Napoléon a Gnenobfo; retour

de Tîle d'Elbe (7 mars **i5).

Le 7 mars 1 81 5, àla chute du jour, après la jonction du
7« de ligne avec ses grenadiers, Napoléon arriva sonates

murs de Grenoble, entouré d'une foule immense de
Grenoblois et d'iiabitans des campagnes qui l'attendaient

depuis le matin à quelque distance de La ville.

U se présenta sur la chaussée conduisant a la porte de

Bonne qu'il trouva fermée et en état de défense ; les ca-

nonniers placés sur les remparts avaient reçu l'ordre de
faire feu; mais ils restèrent immobiles à leurs pièces, et

le colonel Labédoyère, du de ligne, étant asonté sur

un tertre et ayant prononcé quelques mots, les cris ré-

étés et unanimes de vive Fempereur ! se firent entendre
u haut des murailles.

Dés ce moment on se disposa à pénétrer dans la ville ;

quelques palissades placées en avant de la chaussée furent

renversées, et le pont-levis fut abaissé par ceux dujle-
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dans; mais le commandant ayant refusé de livrer les

dés de la porte , les habitans du faubourg s'emparèrent

d'une longue poutre dont ils te servirent comme d'an
bélier, et ouvrirent ainsi un passage a Napoléon, qui fit

son entrée aux acclamations de* citoyens et de la garni—

son.

de bez 4°> *ut St-Lazarc.

385 — Vue de Caladon et du pont de Cambon

decoene (hww) , à Bruxelles, rue du Poin-
çon, ij ; et à Paris, 91, rut d'Enfer.

386 — La demande en mariage.

oe dreux (ilfred), 28, rue Brédcu,

387 — Fuite.

388 — Chevaux ramenés de la chasse ,
par une

froide journée d'automne.

589 — Chevaux de sang au repos.

390 — Chevaux de chasse.

591 —- Jument trotteuse»

DEBREUX DORCY, 9, rUC Tcuibout»

592 — Le premier secret.

393 — Portrait de M. B...

394 — Idem de M. C...

395 — Idem de M. de M...

de flubé, 7, rue <F Orléans, au Marais.

396 — Des braconniers.
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DEHÀUSST (auguste), à Péronne ; tt à Paris,

i3, rue Lafayette.

597 — Portrait de M. Francia ; pastel.

dehaussy (julbs), i3, rue Lafayette.

598 — *La jeune paysanne bretonne.

« Elle nous regardait , la tète élégamment penchée
» comme on oiseau qui écoute Assise ainsi sur le

» mur écroulé d'une chapelle, elle jouait avec des osse-
in mens humains. »

(Emile Souvtstee, les dernier» Bretons.)

de juinne (françois-louis),

î

8
3
ruedes Grands-

Augustins.

599 — Baptême de Clovis (a5 décembre 4<)6).

(M. d. R.)

400 — Portrait d'homme en pied.

401 — Idem d'enfant.

delaborde (henri), i bis> rue La Bruyère.

402 — "Apparition de Beatrix au Dante.

[Le Purgatoire, chants 19 et 3o.)

Delacroix (auguste)
, 5j, quai des Grands-

Augustins.

405 — *Plage de Boulogne après un échouement

404 — "Jeunes filles, costume de Boulogne.

405 — Cinq marines, aquarelles; même numéro.
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delacroix (bcgcne), 17, rue des Marais-St-

Germain.

406 — Justice de Trajan.

Une veuve était la, de douleur insensée,

S'efforcant d'arrêter sa marche commencée:
Autour de l'empereur, s'agitaient les drapeaux,

Et la terre tremblait sous les pieds des chevaux.

Au milieu de ce bruit la veuve semblait dire s

4 César, viens au secours demon cruel martyre
;

» Venge, venge mon fils qu'ils ont assassiné. •

Et lui, semblait répondre et comme importuné:
«< Attends que je revienne! » Et du fond de son âme

:

« Si tu ne reviens pas! » s'écriait cette femme.
Trajan disait alors : « Celui qui régnera
m Après moi dans l'empire, un jour te vengera.
Et la veuve : « Pourquoi la justice d'un autre

,

» Maître, lorsqu'à genoux je demande la vôtre....?»

Et l'empereur enfin disait : « Console-toi,
» Il faut que j'obéisse à cette sainte loi ;

m Je ferai mon devoir avant que je ne sorte,

» La justice le veut et la pitié l'emporte. »

(Durre, traduction d'AjiTONY Deschamps,)

DELAFONTAIKE ( Mm# C. ) ,
n^e aebouSS* , au

palais du Luxembourg.

407 — *Vue du parc et du pont de Saint-CIoud,
prise des hauteurs de Sèvres, d'après Michalon;
porcelaine.

408 — Le pont de boisj d'après M.Watelcl; idem.

delangre (françois), 3i , boukvart Bonne-
Nouvelle.

409 — *Vue prise au Raincy (Seine-et-Oisc).

410 — ^Intérieur d'un bois au Raincy.

411 — ^Intérieur d'une forêt.

3
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DELAPLANGifE (miu a.), *z3 . passage Saulnicr.

412 — Trois éludes de fleurs et de fruits d'après

nature ;
aquarelles ; même numéro.

DELAROCHE (frcwo*£) ,
3rj , /tie des Trois-

Bornes,

415 — Vue prise au clos Saint - Aigoaa, près

Rouen»

414 — Passage avec aaiimaa*,

41» — idww id.

4 Iff — Idem id,

DELAUX VY (**0SFE*), 10, TUt L<tf*JClt£ .

417 — Vue prise a Villeneuve-lcs-Avignon.

delaval* (w ereb**locis) y 1 6, rne dc€oarctlks.

4 18 — Pofifait de L...

délaye (charlbs-clauj)i), 56, rue du Fauh.-
St-Denis.

419 — Fête de village.

« A son retour de la campagne de 1809, après la ba-
» taille de Wagram, Napoléon, en se rendant à.Cono

-

» piégne avec une escorte nombreuse, déboucha subite -

» ment au milieu de la fete patronale du village de
» Mouchy; à la vue de l'empereur, toute la population

» quitta les cabarets, les daases et le» spectacled, et sepr^-

» cipita à sa rencontre avec des acclamations enthou-
» siastes. »

( Bulletins du temp**)

420 — Sujet tire de la vie d'Anne d'Autricljey

reine de France.

« La comtesse de Seneccy, dame d'atours de la reine,

» entre un jour chei cette princesse arec un visage
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» consterné. EHe tétait «perçue qu'à chaque parure il

» manquait quelque pierrerie. Ne vous alarme* pas, LU
* dit la reine en riant, je connais le voleur, et ce voleur,

m c'est moi ; tant d'infortunés m'implorent, que je n'ai ja-

» mais assez d'argent pour les secourir; afin d'y supplée"

9 j'ai donc imaginéde casser mes bijoux, et de «onàér*un
» fragment de collier, d'aigrette ou, de bracelet.. • Cei
» aveu touckant de* la reine nous causa le pitu vifattem
» drissement. »

«t Omis.)

421 — Intérieur de foret en. Normandie.

422 — Portrait de Mm« P..

.

delksxml (j.-bv), 35o, rue St-Jacçues*

423 — *Une carmélite dans sa cellule.

Jeune fille, au couvent tu r£vetde»boali0u«$
'

Vois cette carmélite interrogeant son coeur :

Le sentiment nouveau qui l'éclairé et l'anime,
Affaiblit sur son sein la main qui le coca^arirec:

Son voile pèse au front qui se trouble et rouget;
Une larme s'écbappe et m regret U suit.

{te Cloître. )

de LitîNY (t.), 3rï> rue do TAvtad*^
42 4 — L'instruction; vue des ruines paVvs des
empereurs a Rome.

DELSOL (théodore), 86., rue du Bac.

425 — Le moulin de Tabtaye (Seine* ct!-G»5o>..

DEMANGE (aimé), i 2,. m/et dô t Université.

420 — Trois portraits en miniature; même numéro.
io Portrait «îe M«« U marquise de la 'M^fgdétéitie;

a© Id. du docteur Bénit.

3« Id. de M. E...
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DEMay , à Charenton, 43 > rue de Paris.

427 — Rendez-vous de chasse à l'entrée d'une

forêt.

DE&ioussY, 3, rue de VAbbaye.

428 — Portrait de M. le baron de B. .

.

429 — Idem de M-*...

430 — Idem d'enfant.

431 — Idem de M. Marinier.

denné (miu), 7, rue de la Ferme-des-Ma-
thurins.

432 — Deux portraits en miniature; même numéro.

i° Portrait de M«« V. M . .

.

2° Id. de raits D...

DESAUGIERS (Mme) , née éljéonoee dubovs , à

Belleville, 6o, rue de la Fillette.

435 — Saint Lucien ; tête d'étude.

desbouvry (fràncois) , à Lille, 37, place du
Théâtre.

434 — Portrait d'homme.

desgoffe (axzxikdbe), à Rome

435 — Campagne de Rome.

DESGRANGE (chàrles), 36, me du BdC.

36 — *Le maraudeur surpris
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deshayes , 1 3, rue Newe-Coquenàrd.

457 — Souvenir d'un voyage d'Auvergne.

458 — Paysage composé.

DESNOS (Mme LOUISb), 22, TUC CoSSCttC.

459 — *Le denier de la veuve.

a 4 1 * Jésus étant assis vis à vis du tronc, prenait garde
» de quelle manière le peuple y jetait de l'argent ;

» et plusieurs gens riches y en mettaient beaucoup.
» H vint aussi une pauvre veuve, qui y mit seule—

» ment deux petites pièces qui faisaient le craart d'un sou*

» /fi. Alors Jésus ayant appelé ses disciples, leur dit :

» Je vous dis en vérité que cette pauvre veuve a plus
» donné que tous ceux qui ont mis dans le tronc

» 44* Car tous les autres ont donné de leur abon—
» dance; mais celle-ci a donné de son indigence même,
» tout ce qu'elle avait , ce qui lui restait pour vivre. »

(Evangile selon saint Marc. Chap, xn.)

440 — *La petite marchande de balais.

441 — Portrait de M1U A. L...

desportes (Mme emmji), 2i, n/e de la Ferme.

442 — Vase de fleurs; aquarelle.

destouches (pàul-émilb) , i8 , rue de la

Planche.

443 — Le blessé*.

A peine sorti de l'Ecole polytechnique , un jeune
officier d'artillerie, blessé à l'attaque de Pans , est con-
duit sur une petite charrette par deux jeunes filles et
leur frère à la maison de leurs parens.

444 — La remontrance.
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deyeu*Y (chaules), àSèt'rcs, 90, rue Royale.

445 — Vue de Rosny, paysage avec animaux;
biscuit de porcelaine.

devienne (adolpbe)^ 5^ rue Rochcchouart.

446 — *Vue prise au bord de l'Oise et de la li-

sière de la foret de Chantilly.

DEVXLLIEBS («vacint-ss)» (fiUii St-Michcl.

457 — Portrait de M. Grisier.

44a— Idem <deW»«E.deV.-

440— Idem de de G.

OEVILLI : *à MéUz*

450 — Le rappel ; acjuarçfle.

devosge ( Mm eugénîb) , à Versailles , 8 ,

rue Mademoiselle.

451 — *Vue prise à Montaîais, près Meudon.

deyrolle (Laci£F^F3iANfKM«) , aux Gobelins ,

270, rwc Mouffetard.

455 -—•Portrait de Femme, eu -pied

Diaz (if.), 8, rue Neuve-Chabrol.

4M — Les nymphes,, -data la. g.wite de Caâypso,
oliasteot les cuinbats d'&i^tise.

tt En ntômr Vii|ii epums <je«jac*'toy.*£btf*e mirent
» à chanter. D^ahord efles chmmJéretu lt% tttttflbatt de*
» dieux contre les gétns

,
pninici uqobus de Jttpiter
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» et de Scraélc ; enfin la guerre de Troie fut aussi

» chantée; les combats (TUlysse et sa sagesse furent

» élevés jusqu'aux cieux. La première des nymphes,
» qi}i s'appelait Lcucothoé , joignit les accords de ta

» lyre aux douces voix de toutes les autres. Quand
m Télémaque eutcnditle nom de son père, les larmes qui
» coulèrent le long de »es joues , donnèrent un nouveau
» lustre à sa beauté; mais comme Calypso aperçut
»> qu'il ne pouvait manger et qu'il était saisi de douleur,
v elle fit signe aux nymphes; à l'instant on chanta le

» combat des Centaures avec les Lapithcs, etc. »

(FÉxÉLON, Tctfmaqite,)

454 — Femmes d'Alger.

DIDAY (françois), à Genève, place du Bourg-
de-Four; et à Paris, hôtel St-Phar, bou-
levart Poissonnière.

455 — *Un chalet dans les Hautes-Alpes.

456 — *Le soir dans la vallée ; vue prise dansTO-
berland (Suisse).

457 — *Un torrent dans. les Alpes; vue prise dans
le passage du Grimsel.

diffloth (françois-antoine), 8, rue duFau-
bourg-du- Temple.

458 — Perruche de la Nouvelle-Hollande ; aqua-
relle.

DOMARADZKI (m**), née emma. gastelmer,

rue LaJfiUc.

439 — *Vue prise sur la route de Beauvais
(Oise).

DOMMEY (ferdinand), i 5, quai Malafuais.

4GO — *Chevaux «iu Meiïiarau.
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drée (adrien de), 19, nie de r Université.

4G1 — Vue de l'ancienne abbaye de Saint-Michel

dans la vallée de Suse (Piémont).

462 — Campagne de Rome; soleil couchant.

465 — Étude d'arbres d'après nature.

duboc (fehdinind), 8, r. Royale-St-Honoré .

464 — Chaumières arabes auprès d'Alger.

461$ — Bords de l'Arach ; plaines de la Milidja.

466 — Oran; vue prise de la route d'Arzeu.

467 — Hambourg; vue prise des bords de FAlster.

dubois (théodore) , 56 , rue du Faubourg-
St-Denis.

468 — Vue prise en Picardie.

469 — Vue des côtes du Havre, prise sur le quai

à Honfleur.

DUBOUCBÉ (miu theodolindb) , 34, rue du

Cherche-Midi.

470 — Etude de religieuse.

471 — Portrait de Mme Elisa N. .

.

DUBOULOZ, 25, rue Ste-Croix-de-la-Breton-

nerie.

472 — *Le Christ au jardin des Oliviers.

dubufe, 76, rue Montmartre.

473 — Portrait de Mme la marquise de M. .

.
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474 — Portrait de Mm# la marquise de G*

475 — Idem de M—de L. . . , etde Mn « de C. .

.

476 — Idem de Mm# Auguste D..

.

477 — Idem de miss Redell.

478 — Idem de M™ la duchesse d'E. .

.

479 — Idem de M— G...

480 — Idem de M— C...

481 — Idem d'enfant.

dubufe fils (édouhrd), 76, rue Montmartre.

482 — *Le miracle des roses.

« Sainte Elisabeth, reine de Hongrie, descendant tm
» jour par un petit chemin très rude, portait dans les pan*
» de son manteau des vivres pour les distribuer aux
» pauvres, lorsqu'elle se trouva tout à coup en face de
» son mari. Etonné de la voir ainsi chargée , il ouvrit
» malgré elle le manteau qu'elle serrait tout effrayée

» contre sa poitrine, mais il n'y avait plus que des roses

» blanches et rouges. Voyant le trouble d'Elisabeth
y
il

m voulut la rassurer par ses caresses, mais il s'arrêta su~
» bitement en voyant apparaître sur sa tete une croix

» lumineuse. »

(Fie de sainte Elisabeth de Hongrie, par le

comte de MoKTALEMBEXT.)

485 — La Poésie ; élude.

484 — La Musique; idem.

dubuisson (ch.), 6, rucMonsigny.

485 — Des fruits ; étude.

duc (alphonse), 3^4, rueSt'ffonoré.

486 — Portrait de M. O...

487 — Idem de M. D...
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duchehin(miw if«tHiLiB), i3 1 <fo Jcndi-

ntt.

488 — Souvenir dela Mayenne.

DUCHESN& DE GISORS ( jea-n-baptiSIE-josepr ) ,

4 1 , rue de la Madeleine.

489 — Deux portraits «n miniature;, memo nu-

méro,
io Portrait de M<ne<B. . . dé M. . •

IP Id. deM. S...

DLCORNET (c), 5, ^Htfi ^oltaire.

490 —- * La.inori de la Uaddboine.

« 5« *p&fo£v fui stmt «il «rand n#rtfLr«, hri seront

N çamdottrté», parce qu'elle a beaucoup «imë. *

[Évangile selon taint Lmc. CKap. \u).

uuorot (iktoine% \\ 9 rue de Sèvres.

491 — Uae» dernière leçon avant le dépéri.

dufour (jules), àPemnne.

492 — Bes harwn-s.

ihïlac, 44> rue du Four~St-Germaùi.

495 — Portrait en pied de TMs* Deîacro;x , arche-
vêque d'Auch-

491 — Portrait de Moe L.. . et de sçs Elles.

duloxg (jejln-louis), 44> riie du Dragon.

495 — *La neuvième plaie d'Égypte,- les ténèbres.

« ai. Pharaon ayant refusé aux Israelites la permîs-
» sion de sortir d'Egypte, le Seigneur dit â Moïse : Étm-
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h dei votre main vers le ciel, et qu'il se forme uv U. terre

» de VEgypte des ténèbres si épaisses qu'elles soient

» palpables.

» 12, Moïse étendit sa main vers le cîclt et des teme~
» bres horribles couvrirent toute La terre de l'Egypte
» pendant trois jours.

» 2S. Jîui ne vit son frère, ni se renvu jdu Ken ou il

» était : -mais le jour luisait partout où habitaient les

» cnian* d'Israël.

(Exode. Chap, x.)

40C — 'Portrait d'enfant.

Dt'MONT (isidotie), 6, boulevart St^Denis*

497 — PortraitxklVLlecomXeLepellctierd'Ainiay.

di'Périé, 227, nie St-Denis.

493 — *Vue prise près de Rouen.

diplat (l.), 9, nie Poupée-St-André-des-
Arcs.

49t) — Intérieur de foret ; aquarelle.

dlpoxt ( henriquel), 5 bis, boulcvart Saint-

Martin.

500 — Portrait de femme; pastel.

501 — Idem id. id.

dlpbat (m 11
* sopwe), 7 , rue du Cloitre-St-

Benoit.

562— Qjiartre miniature* ; jnême numéro.

l©
,#La Vierge au silence, d*arrès A. Carrache.

a° * Portrait de Velasquez, d'après le tableau de la

galerie espagnole.
3o Portrait de M. Stanislas Julien,: membre fdelfaséîtut,

40 ld. de MD„

.
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dupré (victor), i4> rue Chabrol.

503 — Rivière du Fay (Indre).

504 — Vue prise au Fay; id.

DUPRESSOm (joseph), io, rue des Magasins.

505 — *Kings''Crags, près Bam t island (Écosse).

DUPUIS (alexa.ndre), 12, rue Richer.

SOB — Portrait de M. le baron T. .

.

507 — Idem de M-* la baronne T. .

.

dupuis, à Blois.

508 — Vue de la grande cour du château de
Blois.

DURAND (francisque), 3a, rue de la Tour-
d'Auvergne.

509 — Intérieur d'une cuisine, a Argeuleuil.

510 — Vue prise en Artois.

511 — Idem en Normandie.

DURAND-BRAGER (henri), \i,ruè Castiglione .

512 — Bombardement d'Alger, par Duquesne (juin

i683).

515 — Le brick le Laurier, commandé par M. Du-
uesne, engagé par un coup de vent dans le golfe

u Mexique (1839).

dusautoy (l£on), i i , rue de Sèv/vs.

5 1 4 — Portraits en pied de M. et M-t J . .

.
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1

DissALCE, 28, rue des Petits-Jugustins.

515 — Nature morte.

du termer (m,u), 5, ruedelaF'ille-CÉvêque.

516 — Portrait de M*« Z. P. .

.

duval (victor), 74, rue de Faugirard.

517 — *Vue de Paris, prise du boulevart des Go-

belins.
'

duval le camus, 7, rut du Coq-St-Honoré.

518 — Départ des conscrits pour la marine royale,

of9 — Donnez à manger h ceux qui ont faim»

520 — Les cadeaux de noce.

521 — Mon Dieu veillez sur lui.

522 — La première cause*

525 — La cassette.

524 — Portraits de M. J. de La. . . et de sa fa-
mille.

525 — Portrait de M. le baron de L. .

.

326 — Idem de M-« B. .

.

527 — Idem de M-« P. . . et de son fils.

o28 — Idem de M. D...

echard (a..), à St-Lucien, près Beawais
;

h Paris , chez MM. V allé et Bourniche,

3, rue de CArbre-Sec.

329 — Bas-cote et partie du chœur de l'église

St-Pierre, cathédrale de Beauvais,
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ehrenberg (tr*d£ric), 8#21 9rue de .Chabrol.

550 — Vue du village de CourRvre (Suisse).

551 — Paysage composé.

ERAIAN (rob. W»)«

552 - Portraits des filles de AI. Feuiiland.

elmeiuch, 26, place de l'Estrapade.

555 — Le prisonnier.

empis (Mme), 6, rue de Seine.

554 — Vue prise dans la foret d'Aïtonne (Corse).

555 — Vue prise aux environs *Le Fecamp (Seine-

Inférieure).

esbrat (raimond), 6, ntt Cctptenarxi.

556 — Vue de l'église de Royat (Auvergne).

557 — Vue prise a Royat. (là*-)-

558 — Idem id. (Id.).

359 — Étude d'arbres.

ESUNE (i»i«rrb), 2*2, rue Ste-Anne:

540 — ^Paysage composé.

eshénard (m11 * inès n'), 29., nie Ironchet.

841 — Portrait de M. le docteur E.D...

Vit— Idem -4eM" A...



ETEiL(*Bii*&.), 4.5, ywtri FoAaire.

545 — Femme des provinces Rhénanes portant
des fruits.

344— Portrait de W. .

.

545 — Idem de M. D. C..., peintre.

,

EVRARD (mii< adèxe), à Ath (Belgique).

346 — Fleurs dans une corbeille,

547 — Fleurs dans un vase.

FABVRE (jean-ja.cques-^doua.kd)j i bis, rue des

Saints-Pères.

5 48 — *Vue prise près du Blessis-Picquet*

FAGUET(M ,,e adriehwe), a Mantes- sur-Seine,

cloître Notre-Dame.

549 — *Vue prise a Qachaloae {Seine-e*-Oi$e).'

falcoz (axphoitse), 2 i, ruede* Trois-Frères.

350 — Portrait de AL le docteur F. ..

faucon (m 11
* célbstins), à Cacn, hôtel de la

Victoire.

851 — *Étudc de Vierge.

559 — *Jeune fille.

553 — ^Religieux; étude.

faire (mÉDÉs), sg, rue du Boulai*

554 — Promenade aux environs de Paris.
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555 — Portrait en pied de Louis-Charles d'Orléans,

comte de Beaujolais, né en 1 779 , mort en 1808.

(M. 4. K.)

556 — Portrait de M. de R. . . , officier d'artille-

rie.

857 — Portrait de M-« . .

.

fechner (e.), 62, rue Hauteville.

558 — Portrait de Mme V. avec son enfant.

félon (j.-l.), 70, rue Mazarine.

859 — Portrait de l'auteur.

féréol (a.), à Orléans.

560 — Paysage, d'après nature.

561 — Deux paysages; même numéro.

' fergola, à Naples j 4<>, stradd Calvario.

562 —" Inauguration du chemin de fer de Naples,
par S. M. Sicilienne, le 3 octobre 1839.

La vue est prise du Granatello, et l'on aperçoit la

rade de Naples.

565 — Le matin ; paysage orné de figures, site pris

dans la Pouille.

564 — Le soir; paysage; id.

FÉROli (firmin), 3, rue de l'Abbaye.

565 — 'Saint Sébastien.

566 — Prise de Rhodes par les chevaliers de Saint-
Jean-de Jerusalem (i5 août i3io).

(M. d. it.)
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FERRAND (mIU ADELb), II bis, TUt du Motlt-

Thabor.

567 — La visite à la nourrice.

568 — La vieille fileuse.

569 — Portrait de M. L..

.

570 — Idem de M. B. M. . . et de sa fille.

57 i —. Hem de Mme F. .

.

ferret, 6o, rue du Four-St- Germain.

574 — *Cn cénobite.

feulard (Alexandre), \ j> rue Kivienne.

575 — Étude de vieillard.

feytaud (Mmt), 3o, rut St-Lazare.

574 — Portraits de M ra# de L. B.. . et de ses en-
fans.

57» — Portrait de Mlle BL.

.

576 — Idem deM—T...

filhol (m1u sophie), 4> rue Monsieur- le-

Prince.

577 — Quatre portraits en miniature; même nu-

méro.
i° Portrait de M. Ferdinand W. • •

20 Id. de MUe À. D...
3o Id. de M. Ed. P...
40 Id. de MUe Julie de G...

filuau, 6, rue Soly.

578 — Portrait de M. de L. .

.
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FINART (d. nobl-diecdonné) , à P oisenon

( Scinc-et - Marne ); et à Paris , chez

M* Erhard, 16, rue delà Paix.

579 — Sortie de la cavalerie circassienne des

montagnes du Caucase à l'approche d'une divi-

sion de l'armée russe.

finck, i5, rue du Cherche-Midi.

580 — Portrait d'homme ; aquarelle.

581 — Idem id. id.

582 — Idem de femme; id;

583 — Idem d'enfant ; id,

flandrin (iugostb), àLyjon
y 5, place de Sa-

thonay.

584 — Savonarole prtebant dans l'église San-

Miniato, à Florence*

585 — Le repos après le bain.

586 — Vue intérieure de San-Minialo, à Florence.

587 — Portrait d'homme.

fXHTORrs (hïtpolïti), à Lyon
, u, rue des

Bouchers; et à Paris, 14, r.d&TJtbbaye.

588 — Portrait deM"*©.*.
589 — Idem deU. Ht* F. .

.

flandrin (pm>l), à Lyon^ 1 1, rue des Bou-
chers; et à Paris

9 12^ rue de PAbbaye.

590 — Vue prise a l'île Barbe, *ux ravirons de
Lyon.
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594 — Paysage.

Dans la campagne de Rome, les pénitens de la roort

vont chercher les corps abandonnés et leur donnent la

sépulture.

592 — Paysage; campagne de Borne,

593 — Paysage.

flers, i4, rue de Chabrol.

594 — *Route anx environs de Ri vière-Thibouville
(Normandie).

595 — Une vanne, soleil couchant (Normandie).

596 — Environs de Toucques (Normandie).

597 — Le moulin de Chelles (Seine-et-Marne).

fleury (léon), 48, rue St-Lazare.

5£6 —- *Vtie de la vallée du Graisivaodan. prise

.des environs de Grenoble,

399 — *Vue des environs de Nanie*, à Catson.

C00 — *Vue de Pont-de-l'Arche, en Normandie.

fleury (robeat),^)!
, rueduFaubamrg-JIfDnt-

-601 — Delivrawre de saint Pierre.

001 ~- *Cdûoque dt Pariasy m f3Bi>»

Certes wnfifetnw* rtft lien tot ctAmtt £e Catherine
& Alédrc* et du îeeme ni. IMfre <fte tectum la

f«Mie poor kf prnunuraan.

Le *a«mt &4tani que stm jTaccertplw»; fléco-
lietqmi^rt^BûlV^rnr do Tfcjpp**ctu éei uwttîai est

autre* -datai.
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604 — Ambroise Paré écrivant sur les blessures

faites par les armes à feu.

605 — Les en fans de Louis XVI au Temple (1793).

(50(5 — Sujet tiré de la vie de Murillo.

607 — Sujet tiré de la vie de Ribéra.

608 — *Un avare.

FOGGO (gborge), à Londres , i5, new street

Dorset Square -, et à Paris, chez M. Fran-

çois Dubois, 35, rue Louis-le-Grand,-

609 — Intérieur de l'église de Waltbam
,

près

Londres.

610 — Vue de Londres prise du domaine du duc
de St-Albans, à Higbgate.

FOGGO (jàmbs et gborge), à Londres, i5, new
street Dorset Square; et à Paris, chez

M. François Dubois , 35 , rue Louis-le-

Granà*

611 Les funérailles de Parga.

• Cette petite ville grecque avait, pendant quatre siè-

» des, servi de rempart à l'Europe chrétienne ; mai* en
» 1819 elle fut cédée parles puissances européennes aux
» Turcs. Ses habitans se ressouvenant de leur origine et

» de leur gloire passée
,
préférèrent l'exil à l'esclavage et

» se retirèrent à Corfou, après avoir consumé les restes

» de leurs pères sur un vaste bûcher pour empêcher que
» leurs mânes ne fussent profanées par les Manométam.

» Le Proto-Papa invoque le Très-Haut en faveur des
» fidèles : le bûcher est déjà allumé , les tardifs j'era-

» pressent d'y amener leurs tristes fardeaux. Tout a coup
» l'on aperçoit sur les montagnes les troupes d'Ali-Pacha,
» qui , altéré de sang et de vengeance, cherche à s'ero-
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v parer de la ville avant l'heure indiquée. Les uns eon-
» rent aux armes, d'autres expliquent au général anglais,

9 sir F.Adam, la trahison de l'ennemi. L'autorité du
» général arrêta lesMahoraétans qui attendirent le départ

» des Chrétiens pour planter l'étendard du prophète. *

[Revue étÉdbnbottrg.)

FOLLEVILLE (l. Dl), 10, ÏÏIC dtBuffcudt.

619 — *Vue prise a Lehon, près Dinan (Bretagne).

FOXTALLARD (càmillb), 62, niC HautCvilU.

615 — *Les moissonneurs.

fontenay (alexisde), a3, riœ des Fossés-St-
Gtrmain-tAuxerrois.

614 — Vue prise au dessus de Corté (Corse).

On aperçoit l'île d'Elbe,

fonville, à Lyon.

6Ii> — Vue de Lyon, prise du clos de l'école vé-
térinaire.

FORBIS (le Comte ni).

616 — Oratorio dans les ruines d'un colysée et

dans le voisinage d'un couvent de religieux 'a

Paula, près de Spalatro, en Dalmatie, sur les bords
de T Adriatique; effet de soleil levant.

617 — Vue des environs de Messine.

618 — Environs du lac Majeur.
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FOpaCT' (BtGJBus) > à D*jo& : et à JPam, ibis
,

rue de ta.Rachefoii&iukL

6(9*— L*Mfcd5eJe/*cv

620 — Portrait de M. Lebas , conservateur du
bureau des bypotbèques à Dijon.

621 — .LLsnrde.M"»...

formea de violet (at
lu ciortLDi), i4, rue des

Petites-Écuries .

G 22 — *Jeune femme espagnole; costume dè- Va-
lence ; tête d'étude.

fort(sim^on), 25, nie Gaillon.

623 — Vue générale de Coustautiue des. envi-

rons, pour servir a l'intelligence des opérations

du siège de. 1837,
(M* d* IV.)

624 — Bords du lac Majeur, aux environs de Lo-
carno; aquarelle.

fortin (chirljbs) > 39 >
rue HauUvMc,

625 — *Une sabolerie ; intérieur pris au centre
d'une foret de la Basse- Bretagne.

626 — ^Intérieur d'une chaumière bretonne-(Mor-
bihan),

627 «— *Lc goûter de paysans bretons,' costumes de
Poathiyy.

FOUCAUCOUUT (le baron de), 19 bis
y
rue de

Bourgogne.

628 — Vue des environs de Keswick dans le Cum-
berland.
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1

620 — Site du pays de Galles; line matirée- d'au-

tomne.

FOUILLOIZE (feux), à St-Dic (JPosgCS).

650 — Vue prise a Voreppe.

65 1 — Vue prise a la Bresse (Vosges^

652 — Vue prise à Allevard, dans les Alpes fran-
çaises.

fourau, i^
9 m€ de Paradis*Poissotmière.

655 — Le sinistre.

654 — Attributs de chasse.

FOURMOND (M 1,a COHALY db), 5, rue dtS Champs-
Élysées.

655 — Portrait de MrI* PauKne Jourdan.

fourxier (chaules), rue de Grenelle-Si-

Germaim

656 — *La fuite en Égypte.

657 — * Le quatrième commandement de Dieo ;

pastel.

folrmer (*
Ue lucks)* io> rue de LçtJ*ois.

658 — Portrait de M«« De ...

FOURME& de BERViLUE, 1 3, rue de Monceau
y

faubourg du Roule.

650 — Canards sauvages poursuivis par un oiseau
de proie.

640 — Portrait de M. L .

.
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FOURMER DES ORMES, 8 1 , TUC de la Harpc .

64 1 — Une chaumière du Perche.

FOURNIER-PESKIÉ (jules), 36, au PetÙ-Mont-
rouge.

642 — Des oiseaux.

FOUSSEREAU, l4, TUt de BtUtfoflds.

645 — *Ghevaux de halage; dessin.

644 — ^Chevaux de roulage ; idem.

645 — *Chevalde trait ; idem.

646 — *Chasseur a cheval (ex- garde) ; idem.

franchet (augcstin), àRome; et à Paris, 5,

rue des Grands-Augustins.

647 — *Agar renvoyée par Abraham.

franco (lê*on), 146, rue du Faubourg-Saint-
Denis.

648 — Pot de fleurs; porcelaine, d'après M"»'

Bruyère.

frappaz (jules), 7, rue de FAbbaye.

649 — Portrait de M*« veuve F. .

.

frère (th£odorb), 3<), rue Hauteville.

630 — Rue Jejîna (Alger).

651 — Jardin dansl'intérieur de la Casaubah idem.

652 — Plaine de la Mitidja (environs d'Alger).
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g a lot (alphonsb), i 3, rue Notrt-Damc-dc-
Lorette.

655 —r * Vue de la cour principale du chateau de
Tournoël, a Vol vie (Puy-de-Dôme).

gamen-dltasquier (idgostb), 10, rue de

Seine ,faubourg St-Germain+ ~

654 — Portrait d'homoie^

garneray (louis), 1 9, passage Saulnier.

655 — Attaque d'une joncjue chinoise par des
pirates malais, dans le détroit de la Sonde, en
«798.

i; /v
... . , .

La frégate française la Preneuse se dirige vert le

lieu du combat.

Garnerey (hippolyte), i 5, rue Poissonnièrél

656 — Vue prise a Angers, près du Petit-Pont.

657 — Vue d'un parc, avec figures.
.

658 — Baraques près la cathédrale d'Angers.

659 — Église de Tonnerre.

660 — Marine avec ruines.
*

66 1 — Un vieux port ; souvenir de Normandie.

662 — Rendez-vous de chasse ; aquarelle.

665 — Six paysages a l'aquarelle ; même numéro.

garxier (ândré), i5i, rue St-Antoint.

664 — Charles VI dans la forêt du Mans (139a).

« U n'y avoit pas longtemps qu'il étoit entré dans U
» forêt, lorsqu'un inconnu, couvert d'une robe blanche,

4
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» ayant la tête et les pieds nuds, s'élança subitement
>» d'entre les arbres^ saisit la bride de son cheval en lui

» criant d'une voix menaçante : Roi% ne chevauche pas
» plus avant, mats retourne, car tu es trahi. »

(VttlAlfct, HhWirvdc France.)

668 — Vue prise sur îes bords de la Marne, près

d'Alfort.

garrez, 52, rue Jacob*

666 — Vue de l'église Ste-INarie-aur-Chamës, et

de la porte de la douane, à Palerrae; aquarelle.

GAUTHIER (cH\RLES-G*BRiBl), &,ru€ Guillaume,

ile St-Louis.

667 — Chien en arrêt sur des canards.

Gautier (m!u), 32, nie du Petit- Carreau.

66ft — Portrait de M. L. Cherabini;

669 — Idem, de Mlle C. F-,

GAVET, 27, quai NupoUvH.

670 — La prière.

Priez, pauvres enfans !1

La mer mugit, l'éclair lùity le del tonne
,

Et votre père, en bravant les autan»
r

Pour vous nourrir aux, vagues s'abandonne.
Pour apaiser les élémens

A deux genoux aux pieds de lar-madone,

Priez, pauvres enfans.

(Ballade dt\M. L. »...)

gayb, 365, rue St~Honoi*.>

07§ — Sept poftraif&en mir/ialure, utçme mimcro.
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géffroy, 8$,faubourg PoissQmère* ...

672 — ¥La SaitaKa Vierge Mftti* ca l?Sn&ât«J€*i*.

67»-— *Pi*rr* G>r?tt9fce. .

6T4T — Portrait,, «te, M, Mipo<wul, do Xhé«lre~
Français.

(élusert (r^iiv), à Pau;, à Paris, chez

M. Alphonse St-Martin, rite de Seine-St

-

Germain*

678 — Atiimaoi passant uD jgui.

gelissek (m**)* à Bï*xtRts,x%, Couttt-rac-

676 — *Vue prise dans le duché de Luxembourg.

gekiwo\(\cguste'), 3-24, rut St-Honoré,

677 — Captivité de BabyUue.
« Nous avons suspendu nos înstrumens de musique

» aux saules qui sont au milieu de Babytone.* v
(David, Ps*uwtt iM| t-, -a

(iENESTE (m** elgénie), 4> rue Borda, inarfjié

StrMartin.

678 — Étude 4f a»»i P^$Ul.c

679 — Prisede Courtray (14 juin 179a ; aquarelle

« Le maréchal Luckner enlève, à la tète de son avant-
» garde, Courtray, défendu par un faible corps autri-
» chien.Le vieux guerrier marchant sur la rive droite de
» la Lys, au milieu des tirailleurs, dit 2mr officier» mi
» voufaicntle retenir : « Laissez, mes amis , les b+JUs
» respectent les brèves. »

{Dépôt ftricral Je ta Vuernt.J
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680 — Prise de Mons(7 novembre 179a); aquarelle.

« Le lendemain'de la victoire de Jemmapes, l'armée

» française marche sur Mons qui vient d'être abandonné
9 par l'ennemi. Le général Duraouriex, entouré du duc
» de Chartres, de Daropierre, d'Harville..., entre dans
» la ville, aux acclamations des habitans. »

{Dépôt général de la Guerre.)

681 — Combat d'Anzin, devant Valenciennes,
(a3 août 1 794) ; aquarelle.

« Le général Osten fait enlever le faubourg d'Anzin,
» près Valenciennes, pour faciliter l'ouverture de la

» tranchée devant cette forteresse. Le lendemain, la

» garnison autrichienne évacue la place, sous la oondi

-

j> tion de ne pas servir jusqu'à son échange. » /

(Dépôt général de la Guerre.)

gérard-séguin, 3o, rue des Petits-Augus-

tins.

682 — Une Vierge.

685 — Marie-Madeleine au tombeau.

« Deux anges vêtus de blanc étaient assis au lieu où
» avait été le corps de Jésus ; l'un à la tête et l'autre aux
» pieds.

vils lui dirent: «Femme, pourquoi pleurea-vous? »

» Elle leur répondit : « C'est qu ils ont enlevé mon
» Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. »

(Evangile selon taint Jean. Ch. XX, v. 1 a et i3.)

684 — Portrait d'homme.

685 — Idem de femme.

géré, 6, rue NeuveSamson.

686 — *Vue prise en Normandie ; effet de brouil-
lard.

687 — ^Ruines aux environs de Moret.
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gernon (e. de), io, rue de Buffault.

688 — *Vue des bords de la Seine, prise a Tan-
carville.

689 — *Vue prise a Trouville sur Mer.

690 — *Vue prise a Voreppe, près Grenoble.

gibert (/intoine), 2o, passage du Saumon.

691 — Portrait d'homme.

Gilbert (pierre), à Chartres; et à Paris, 3o,

rue Neuve-St-Eustache.

692 — Intérieur de la cathédrale de Chartres*

693 — Idem idem.

Ginain (eugenb), 7 5, rue de Vaugirard.

694 — Trompette sonnant la charge.

girard, i5, rue de Provence.

695 — Chartreux en promenade; site d'Italie,* aqua-
relle.

696 — Vallée du Graisivandan; id.

697 — Cascade de Sassenage; id.

698 — Pont en Royans; id.

699 — Vue du château d'Eu ; id.

girardet (édouard), rue des Bernardins.

700 — La chèvre blessée (Oberland Bernois).

girardet (karll), £6, rue de fArbre-Sec*.

701 — Vue prise dans la vallée de l'lnn (Tyrol).
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giraud (euoève) , ii 8, rue du JFaubourg-

Poissonmère.

702 — La promenade aux environs de Naples,
en coricolç.

705 — Les enfans du guide.

704 — Paysans de là Cervara.

705 — Portrait d'homme ; pastel

706 — Idem de jeune fille; id.

707 — Idem id. id.

(i iraid (m iu n4th4lie), 6, rite de Lancry.

708— Vu«' prise aux environs d« Gaen (Nor-
mandie).

703 — Vue prise aux environs de Vannes (Mor-
bihan).

giroux (axhille), 6, boulevart Poissonnière.

710 — Chasse au tigre.

giroux (andr£), 4°> rueéTEnfèr.

711 — Vue pris* avix mares* de Bclle-Grwi,
forêt de Fontainebleau.

712 — Vue prise au ruisseau de Bondoufle , k Ja

suite d'un orage.

715 — Vue prr»e au lac de Pie ai Lugo, près

Rieti (Sabine).

GLEYRE (ç+iMt&ùpjCkez M» CvtUUy IL, /WJ-

sage Ste- Marie,faubourg St- Germain.

714 — *Sàmt Jean inspiré par la vision apoca-
lyptique.
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gOBalt (gaspard), 19, rue du Dragon.

715 — Place du marché a Nuremberg: aqua-

relle.

c.obert (m ,,c
jcnf), à BQulogfie~sar-Mcr>

à Paris
; 17, rue Monsigny*

716 — Neufvues diverses; fixés, même numéro.

(iOBLAix (M l,e bathilde), 7, quai St-Michel.

7|7 —
:
Pjorfrait ée Vu

GODEFBW)U> <m ii*V
718 — Tottrah ae^.. P.~ *

C.ODEFRÔXC*"-"^

719 5otrvenir desbords duIUui*.

7,20 — Souvenir des environs de Marly 4 aqua-
relle, .j •.

t , , ,

« - r s': : i

7 fi i Vue prise daas la forêt de Louveciennes; id.

gomjen (chirles), 57, rue St-Lazare.

72a — Portrait de M. le prïace dé B...
.

725 — Idem de Mm# là princesse de B...

724 — Idem d'homme.

725 — Idem .idem.

<;omien (paul), 21, rue dWanoure.

726 -r Deux portraits en miniature ,

4 némt /iw-

méro.

10 Portrait de Mme M... de D...

s* Id. de MUe de P...
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GONDAR (edcène), i 5, quai St-MicheL

727 — Portrait de M- e J. . -

gorbitz (j.), 84, rue de l Université.

728 —- Torrent à Ullenswang (Norwègc).

729 — Vue prise a Hardanger (idem).

gosse, 7, rue de Lancry.

730 — Le duc de Glocester.

« Après la mort d'Edouard IV, roi d'Angleterre

,

» Richard, duc de Glocester, ayant été nommé protec-

» teur et régent du royaume , s'empara de la personne
» de ses neveux Édouard et Richard et les enferma au
» palais de l'Archevêché. La reine Elizabeth, agitée de
» sinistres pressentimens , a désiré revoir ses enfans ;

» elle les tient embrassés au moment où Glocester, sous

» pre'teite deles mettre en sûreté pendant les prépara-
» tifs du'sacre d'Édouard, vient chercher ces deux jeunes

» princes pour les conduire a la tour de Londres^ où l'on

» sait qu'il les fit mourir. Le cardinal Bourchier, qui

» ne peut supposer le régent capable d'un tel crime,

» s'efforce de rassurer la reine sur tel .sort de ses enfans. »

{Histoire dAngleterre.)

73 1 — Portrait de M. M. . architecte.

732 — Portrait de M. P..., sculpteur.

733 — Portrait de MUe C, F..*.,.

goujon (p.), à Niort, 72, rue Saint-Gelàis.

754 — Portrait d'homme.

gourdet, 102, rue du Faubourg-St-Martin.

753 — 'Le dînern
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gourdet (euge^e), 102, rue du Faubourg-
St-Martin.

736 — *Paysage ; soleil couchant.

gotaller (adolphb), 9, rue Childebert.

737 — Portrait de M. Th. B. .

.

goury(£mile), 35, rueNeuve-des-Mathurins.

738 — Gibraltar, vu des hauteurs d'Algésiras.

739 — Côtes du Finistère.

Gowland (r.-h.), à Quimper; et à Paris 9

chez MM. Vallé et Bourniche, 3, rue de
PArbre-Sec.

740 — Vue prise près de Quimper.

741 — Vue prise en Angleterre.

goyet (euceni), 27 bis, rue de la Chaussée-
(FAntin.

742 — L'humilité chrétienne»

Sainte Françoise, connue par sa grande austérité,

après avoir consacré sa rie à secourir les malheureux,
vient, pieds nus et la corde au cou, se présenter comme
la dernière des servantes dans un couvent qu'elle a
fondé (1440).

743 — Portrait de H*«L...

GOYET (jein- Baptiste), bis, rue de la

Chaus$èe-dAntin .

744 — *La naissance d'un fils,

4



graillt (d*),*i4* 7>kce Daupkim*

745 — *Vue des pâturages des près de la ville sur

la lisière delà forêt de Compiègne.

746 — *Vue prise à Sassenage, près Grenoble.

747 — *EirVirons de la grande Chartreuse,' £rès
Grenoble ; étude.

crandjean (cHàRLEs), i5 t ruel'JÏvêque.

748 — Vue d'Embrun (Basses- Alpes).

749 — Vne de €6me (Italie)

grandpierre(mUc adribnne), i 4>n*e Aïbouy.

750 — Portrait en pied de Mmc G... et de ses

deux filles.

GRANET, au palais des Beaitr-A rts*
f
à FIns-

titut*

751 — Godefroy de Bouillon suspend aux voûtes

ac 'église du Saini-.Sépulcre les trophées d'As-
calon{io99).

(«. à. Km)

7 {52 — Les moines bénédictins baisant l'anneau de

l'abbé de leur ocdre
r

tJiASGSE (a*-*,

7i>3 — Le maréchal de Boucicault fait ilever au
sultan Bajazet le siège de Constantinople (i4o4).

(m. a. k.)

grasset (mxu 6, nie St-Gcnnam-des*
Prés.

754 — Portrait de M...
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GRATIA (louis), 1 8, rue de la Rochefoucauld.

75i$ — Portrait de M. L. M. .

.

7S<5 — Portrait de M. BcDïy AlU, artistedttiheâtre
de la Renaissance,- pastel.

7£>7 — Portrait de' M. Prosper Qothi
;

artiste du.
théâtre des Variétés; idem.

'

(iRÉBERT (jules), 95, rue de Seme-Sf-Ger-
main.

788 — Paysage.

cîREMER (francisque), rue Neuve-des-M&-
thurins.

759 — Le premier bataillon du 4
e régiment de

ligne remet à l'Empereur
;
dôOx étendard&pris-sur

l'ennemi a la bataille d'Austerlitz (.«4 décem-
bre i8o5).

Le bataillon du 4e régiment de ïîgne qui avait été en-
tamé à la bataille d'Austerlitz

, y avait perdu son aigle;

l'Empereur , dans la revue qu'il passa à Schcenbrutx*

Y

le 24 décembre i8o5, de la division Vandarorae, aVru
étant aperçu, fit des reproches à ce bataillon de la perte

qu'il avait faite. Le major répondit, que le porte-drapeau
ayant été tué dans une charge au moment, de la pins

forte mêlée, personne ne s'en était aperça au milieu

de la fumée ; que la preuve que le bataillon n'avait

point été rompu , c'est qu'un moment après il avait cul-

buté deux bataillons russes, et pris deux drapeaux

dont il faisait horomage à l'Empereur, .espérant que cela

leur mériterait qu'il leur rendît une autri aigle.

L'Emçereur , satisfait de ces explications, ^ produit à ce

Waillon de loi rendre, son ai^k.

(j^-d,,**)

760 — ,*Le chien malade*

70 1 — Le retour de la ville.
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gbosclaude (louis), ai, rue de la Tour-
d'Auvergne.

762 — La lecture.

«Les cygnes sont moins blancs que les filles des Gaules.

«

fCHATZAVBMAlTD, les Martyrs, H», X, page 5 70.)

765 — Portrait de M«*« T. .

.

764 — Portrait du jeune H

grund (j.), de Carlsrhue ; et à Paris, chez

M. BerviUe, 29, rue de la Chaussée-dAn-
tin.

765 — Le domino noir; tête d'étude.

766 — Le livre d'heures; idem.

gudin (théodobje), 49> rue de la VMe-VE-
vêque.

767 Bombardement de Gênes (26 mai i6$4).

(M.d.H.)

768 — Une vue de Constantinople

769 — Vue de rentrée de Barcelonne.

.

770 — Suite d'un coup de vent dans le golfe dr
Gascogne.

771 — Gibraltar,.

gué, 4<>, rue Saint*Lazare.

772 — *Le dernier soupir du Christ.

« Or, depuis la sixième he\ire du jour jusqu'à la ncu-
» vième, toute la terre fut couverte 4e ténèbres... Mais
» Jésus jetant pour la seconde fois un grand cri, rendit

» l'esprit. En même temps le voile du temple se déchira
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» en deux, depuis le haut jusqu'en bas : là terre

» trembla , les pierres se fendirent : — lej sépulcres

» s'ouvrirent et plusieurs corps des saints, qui étaient

» dans le sommeil de la mort, ressuscitèrent. »

(Evangile selon saint Mathieu, Chap, XT?II.) , • * -

775 — *lfne jeune mère allaitant son enfant , le

recommande à la Vierge.

774 — Un enfant mordu par un chien.

775 — Offrande à la Vierge.

776 — *Une jeune fille panse son frère blessé par
son camarade.

gué (oscar), 4°> rite St-Lazare

.

777 — Saint Mathieu, éVangéliste.

guérin (pallin), 24, rue du Mont-Tkabor;
et au Palais des Beaux-Arts* à VInstitut.

778 — Portrait de M le baron de M. .

.

779 — Idem de M. D. . . de »/.

.

780 — Idem deMu « P... G...

GUÉRIN (philibert)
, 17, rue de Tournon.

7 8i — *Vigne sauvage près d'une cascade.

guérin (simon) , 1 6, rue des Magasins.

782 — Le retour de l'automne.

guet, *4 y place Venddme.

785 — La récolte des figues aux environs de Gênes
(costume de la Spezzia).

784 — Tête d'étude (idem).
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<5iiAUD (jioques»), 36, me St-rLazare:

785 — Vue du château de Saint -Cloud
,
près de

l'avenue conduisant à la lanterne de Diogèûe.

73G — 'Vue de la ville d'Est, a Tivoli, près Rome.

guichard (josbph), i i, rue Pigale.

787 — Etudes de Femmes; dessin.

guichard
(jules), 3g, rue Neuve-St-Augustin

788 — Meunes filles jouant a l'escarpolette.

guignet (\drien) , 8 bis j rue Furstemberg.

789 — Composition; esquisse.

..... x Et après la victoire, il fit précipiter $ts pri-

» sonniers de guerre du haut d'un rocher. »

(FiAVici Joseph.)

790 — Moïse exposé sur le Nil.

79 1 — Voyageurs égarés surpris par un ours.

792 — Joseph expliquant ses souges à ses frères.

793 — Agar dans le désert.

guignet aîné, 8 bisr rue de Furstemberg.

794 — Portrait de M. Félix d'ArceU

79» — Portrait de M. Clerc.

guigon (chaules), à Genève^ et à Paris, chez

M. Fol, i5, rue de Cléry.

796 — ^Inondation de tS34 en Valais.
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798 Le cbaweur ot )a laitière.

(làtAICt*.)

gcïllot-sagnrz (nn,( x.), a5,, nic «&i IMder.

790 — Portraits, des petits.fils de M. le comte D. .

.

(.DlNDRAND f dt Lyorii i&9 boularart Mont-
martre.

800 — Vue prise à Clnavtri ; effet du soif.

80 1 — Vue prise â Bordîgfinrera.

802 — Vue prise a Laoïure.

805 — Vue prise aux environs de Lyon.

f;uYOT(\NToi*E-pjiTR!C£), \ô
y
ruedcta Chaistj

faubourg St-Germain.
*

804 — Vue prise a Interlacken.

805 — Vue des montagnes de Royan (département
de [[Isère).

80C — Quatre v.ues prises en, Suisse ; aquarelles.

«ArLtECOiJRT (m11 *
cjuieLïKÈ), *]

r
rut Tàrahtic.

807 Troisportraiu^nimintature; même ttàméro.

lo Tortraît &
T> la. '&eJff««m;.V

UARLÉ ^ibotjstir), 6 tis, rue de la, Tour-

(TAuvergne.

808 — 'Resurrection de la fille de Jaïrc.

a Cette fille n'est pas roofte , elle n'est qa'éndornûe;
t» et ils se moquaient de lui» Alors, ayant fait sortir V»*t
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» le monde, il prît le père et la mère de l'enfant, et

» ceux qu'il avait menés avec lui ( Pierre, Jacques et

» Jean, frère de Jacques), et il entra au lieu où la fille

» était couchée ; il la prit par la main et lui dit : Ma
» fille , levez-vous

,
je vous le commande. Au même

» instant, la fille se leva et commença à marcher, car

» elle avait déjà douze ans : et ils furent merveilleuse»
a» ment étonnes. »

[Évangile selon saint Marc, Chap. .)

haudebourt lescot ( m** ) , 9 , rite de La
Bruyère.

809 — Le pape Eugène III recevant les ambassa-
deurs du roi de Jérusalem (1 14^)*

(«.a. a.)

810 — Une jeune mère et son enfant ; scène ita-

lienne.

8it — Une jeune Italienne s'abri tant du soleil sous

son tambour de basque.

812 — Portrait de M"" B...,

HAUSSOCLLIER (william), 24, rue Meslay.

815 — LaVierge et saint Jean au pied de la Croix.

* Cependant la mère de Jésus et la sœur de sa mere

,

» Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine, se

» tenaient auprès de sa croix.

» Jésus ayant donc vu sa mère, et près d'elle le disciple

» qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voilà votre fils.»

» Puis, il dit au disciple : «Voilà votre mère.»
» Et depuis cette heure, ce disciple la prit chez lui. »

» A quelque temps de là Jésus s'écria : « Tout est ac-

» compli. » Et, baissant la tète, il rendit l'esprit.

{Évangile selon saint Jean, Chap, sib.)

hay ^Mm * charlotte), à Anvers ; et à Parisj

5, rue de lp Bienfaisance*

8i4 — Charles VI , roi de France, récompensant
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les soins de la nourricedu Dauphin, en loi donnant
la coupe d'or donl il se servait journellement.

( M. de Basante, Histoire de Bourgogne.)

hayet (in
11

* catilie), i3, rue Chapon , au
Marais.

813 — Portrait de MIU A. de R. .

.

healy ,1 4, rue de f Université, chezM. Edan.

8!6 — Portrait de M«« Cass..

.

Hébert (juxes) , à Genève ; et à Paris, chez

iHf. Barthélémy Mcnn, 5, rue des Arts.

817 — Qualre sujets divers; aquarelles; même
numéro.

i° La fuite en Egypte.
2© Une femme italienne.

3o Femme à une fontaine.

4° 'Croisés égarés dans le désert.

HENNET( Alphonse), I, rue Godot-dt*MaùràSf

.

818 — *Cédar et Daidha.

A ces doux cris , Cédar, sur son séant se lève \
11 promène d'en haut son regard sur la grève.

Trois fois d'une voix forte il appelle Stagyr,
De chaque pli du sable.il croit le voir surgir;'

Mais sa voix , du désert seulement entendue

,

Expire sans réponse et meurt dans l'étendue.....

(LAJfARTiiiE, Chute etun Ange,— Xf* vision.)

hexnon-dibois, 23 bis, rut de la Bienfai-

sance.

819 — Portrait d'homme.
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henry (m iu BuoéîHB v,), 23, quai Napoléon.

820 — *La dernière ressource*

821 — 'Courage et piété d'un bûcheron.

822 — *Les lavandières. :

825 — Portraitde Mme H..., de l'Ilc-Bourbon.

HERBÉ
,
4o, rue Dauphine.

824 — Moralité de Louis VII!.

» Guillaume de Puylaurent, écrivain et contemporain
» de Louis VIII, rapporte qu'il n'eût tenu qu'à ce prince

» de recouvrer la santé dans sa dernière maladie, s'il

v eut voulu se rendre à l'avis des médecins ,
qui la re-

ft gardaient comme l'effet d'une trop longue continence
» occasionnée par l'éloignement de la Reine; mais qu'il

» rejeta courageusement le remède qu*bn lui conseillait,

» en disant: J'aime mieux mourir que de sower ma
» vie par un adultère, »

(Jrt de vérifierUs Dêtct.)

825 — La nièce du Titien.

826 — Une imprudence.

827 — Le vieux médecin.

828 — Le solo d'orgue.

8$9 — Uu petit cha&seur.

iiERBEtiit jvusi, ,j*é#; iu*ji*t), a y
rue des

KicgU&s-AuâriQttcs.

850 —•> J>ix. portraits etétudes ^«miniatures ; même
numéro,

i° Portrait de Mme la baronne H. .

.

a* Id. de M. Émile Sou?estre.

3° Id. de l'auteur,
o Id. deMUeA.D...
• Id. de MUe N. H...
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60 Portrait de M«e de L. .

.

70 Id. de Mlle N. H. .

.

80 ld. de l'infante d*Espa£ne, d'après Velasque*.

90 £tude de tête de icrarae, d'pprèrf ÏWmbrandt.
jo« Jdv dé tète de Vierge.

hermekt (victo*), à \Fitry-lc-Français

(Manie), chez M. Coret ; et à Paris, chez

M. Souty, 18, pfatê du Louvre.

851 — L'abreuvoir.

hesse (alexandre)» 1 \, rue du Nord.

852 — Mort du président Brisson ( 1 59 1)».

« ... Assailli par les factieux, Barnabé Brisson fut

» conduit au petit Châtelet. Il y trou ta des hommes
» couverts d'un roquet noir, sur lequel il y avait une
>» grande croix rouge. . . Ameline lui dit: «Tu sais bien
» que tu es un traître, il faut que tu meures. . Brisson
» lui demanda quelle juridiction il avait sur hp* et

» ajouta qu'il ne connaissait d'autre juge de ses actions,

» après Dieu, que la cour du Parlement; sur quoi Cromer
» ïui dit qu'il n'était plus question de l'interroger, sa

» sentence étant déjà prononcée; et il commanda à Hu-
» frues, sergent, de se saisir de sa personne. Le ^reflîér

» lui lut sa sentence, et on le mit entre les mains du
» bourreau. • . . Le Président, re«êtu de sa robe dep*ajas*,

» fut lié et garotté; alors il pria ces furieux de le pciUner
» entre quatre murailles pour, achever un livre de droit

» qu'il avait commencé ; mais Cromer lui commanda de
» penser a sa conscience, et qtfil n'y avait plus enli£9e
» répit.

» On fit donc monter Brisson dans une chambre
» haute, où, après lui avoir ldUmii£<rue)ques Iinstans' pour
»» se confesser, on le pendit à une poutre.»

(LfUrts duprtjkkni PajquuPw)

B3Ô — Sainte Catherine ; étude:

H34 ;— Jeune page; idem. ,>.>..

835 — Jeune bile portant des fruits; ideim
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HiLLEMACHER (ernbst), 39, nœ Hauteville.

856 — *Corné1ie, mère des Gracques.

Une dame Canipanienne ayant étalé devant Corné lie

ses bijoux et lui ayant demandé à voir let siens : Voilà
mes parures et mes plus beaux ornemens

y
lui répondit

celle- ci en montrant ses deux enfans.

himely, 33, rue de POdéon.

857 — Le cimetière du Père Lacbaise ; aquarelle.

holfeld(h.), 12, rue des Magasins,faubourg
Poissonnière.

858 — Portrait de M 1* G. .

.

hora (louis), 5, rue de Lille.

859 — Portrait de M. H. P...

hormng (j.), de Genève, i5, rue de Clèry.

840 — Portrait de M. le professeur de Candolle

:
.
A.v.:.. .

841— Idem de sir Edgerton Bridgets, poète

anglais.

842 — Idem de M. le comte de Sel]m.

845 — Idem de M. B...

844 — Idem de M. Ç. .

.

845 — Idem de l'auteur*

hostein (édooird), ioi, rue du Faubourg-

Poissonière.

S46 — "Abreuvoir près de la Ccrvara (Etats-Ro-

maims).
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847 — Palmiers a Terracina (États-Romains).

848 — *Vue prise a Amphion ; lac de Génère.

849 — *Vue de la Saône, prise du rivage de Saint-

Rambert, près Lyon.

850 — *La quarantaine, et le côteau de Ste-Foix,

a Lyon.

85 1 — *Dne chaumière de la vallée de Touchés
(Normandie).

852 — *Vue prise près des capucins de Ganzano
£

environs de Rome.

Hubert (jblw-baptiste), lô^rue TaranAt.

853 — Souvenir des environs de Pièrrefonds; aqua-
relle.

\ ...

854 — Souvenir des environs de Fontainebleau; id.

855 — Vue prise aux environs d'Ermenonville; id.

856 — *Vue prise près Brie-Comte-Robert ; id.

857 — Chapelle en Normandie; id.

858 — Six vues diverses
; aquarelles; même numéro

hubert (victor), 8, rue Royalc-St-Honoiril

859 — Portrait de M. le comte P. de C. .

.

hubert (miu sophib), 874, nie St-Honori.

860 — *Agar dans le désert.

« . . . . Or, quand l'eau de la cruche eut manqué, elle

» mît l'enfant sous un arbrisseau, et elle t'en alla à la

m portée d'une flèche , et s'assit vis-4-vis ; car elle dk :

« Que je ne voie pas mourir l'enfant. » S'étant donc
» assise , elle éleva sa io\X et pleura.»
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HUE (iLExu«DRs),*i Versailles* 3g, rue Sato ry.

861 — Paysage, effet (Je soléFl touchant, derrière

de grands arbresv

862 — Intérieur de bois.

865 — Paysage*; sak'A œudntnt1
-

HUET {r\vt)r 2ù* rue Si-Dominique-St-Gti->
main.

864 — Vûe du château d^Àrqu^.àJpie^gc.

huot (eug^ne), i 4 1 rue de Chabrol.

865 — "Funérailles de Henri IY.

hussebsot, à Metz,

866 — Polirait de M», N#$*Ue>

1SAHEY père^ qttaiConiiyâu palais de l'institut.

867 — Six portraits en miniature et à Paquareller

mémtô numéro.

ISABEL fEy*kxe) v 7$ r me do Bjvda^ twemxc
Frochot.

868 — Vue de l'entrée du port de Marseille

. .
- ...

(M. U)

ISAMBERT (alphonse) , 9 , rue des O/lies-St-

Honoré.

869"— Portrait d'homme

J &va> {y rcTo») < t+ y rtte Neuve*8t~>Bx)&h,
1 . ...

870 — Environs de PonKSaint-Maiferrbé. .
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jhCOR (ji), 17, rue ties Btaux*Arts.
871 — "Fruits.

879;— *Fruits sur tm plateau.

875 — "Perdrix et firuils.

874 — Portrait de M. de H..., en costume de
moyen~4gt.

jacobber , à la manufacture royale de Sè-
vres; et à Pattis, place Germain-
îAuxtrrais.

878 <— Frails «t flattes.

87B — L'arrestation de la maréchale d'Ancre.

87X ^ "L'areo...

r>78 — La «Rétribution ^«ua^e».
879*— La vie ascétique.

880 -4- Le jour de*h Saint 4-Valentin.

(WALrar StoTT, 2a Jolie FUfé de Penh.)

jacîqles (nicoias),^ rut de Seine
y fhubourg

St- Germain.

881 — Sept portraits en miniature ; même numéro

jadin (codefrov), 5 i/i , rue delà Ràche-
foucauld.

(

882 — La meute.

(Appartient à S. A* R. M§r, U duc 4'Qrltaal,):

883 — Chien gardant do gibierl-
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janmot (louis), à Lyon, 1 9 rue Bat-dAr-
gent ; et à Paris y 32, r. Madame.

884 — "Résurrection du fils de la veuve de Nairn

.

jeanron, 2i, rue Neuve-de-Bréda.

885 — Criminels condamnés à cueillir le poison

de l'upas.

• « Le bohom-upas , entouré seulement de quelques
» arbres de son espèce, croît au milieu des rochers,

» dans une vallée profonde de Tile de Java. U exhale
» de malignes vapeurs qui détruisent la végétation

» d'alentour. Les criminels condamnés obtiennent la

» faveur de chercher leur salut en essayant de recueil-

» lir la gomme qui eo découle. Munis d'une boite d'é-

» caille, de gants et d'un capuchon de peau, ils suivent

m un ruisseau qui les conduit à la vallée de la mort.
» Celui qui est assez heureux pour en revenir est reçu

» avec transport par les habitans de Java, qui trem
» pent leurs flèches dans ce poison mortel. »

{Extrait des voyage* de Forsoecx, chirurgien hollandais.)

886 — Bords de la petite Briance (Haute-Vienne).
887 — Portrait de M. A. M...

jessé (gaston), 5, rue du Mail,

888 — Vue prise à la Sainte— Beaume ( Pro-
vençe ).

889 — Vue prise dans la forêt de la Sainte-Beaume
( Provence ).

joanms, 17, rue des Vinaigriers.

890 — *Vue de l'entrée du Valais
,

prise sur le

bord du lac de Genève. '

89 1 — *lnté*rieur de ferme.
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joiiANNOT (tony), a3 bis, rue du Rocher.

892 — Bataille de Fontenay, en Auxerrois (a5 join

840-
(«. a. •.)

395 — *L'enfance de Duguesclin

« Duguesclîn eut une enfance singulièrement or*-
» geuse. Il était dur, féroce et détesté de tous ceux qui
» rapprochaient. Sa mère, désolée de sa laideur et de son
» caractère épouvantable , avait été forcée de le relé-

» çuer à la cuisine avec les domestiques. Un jour, il

» accourt furieux , se place à table de vive—force , jças-

» pille tous les mets , renverse les plats, bat le major-
w dome ; et comme sa mère se disposait a le punir, une
» savante religieuse entra dans l'appartement, considéra
» le jeune Bertrand d'une manière attentive et prédit
» à la dame Duguesclîn la haute fortune de ce fils qu'on
v avait jusque-là traité comme un enfant maudit.

«

894 — L'embarquement d'Élisabeth d'Angle -

terre 'a Kcnilworth.

Walter Raleigh étend son manteau sur les marches
rendues glissantes par la pluie.

( Walter-Scott. Le Château de Kcnilwortk. )

(Ce tableau, composé par feu Alfred Jobannot, a été peiot

par son frère Tony Johannot.)

895 — Deux jeunes femmes près d'une fenêtre.

joixville (edmond), i i, rue (TdrgcnteuiL

896 — Vue prise au Campo-Vaccino, a Rome.

897 — *Vue prise sur la Voie Sacrée, idem.

898 — *Vue prise dans le golfe de Baïa, près
Naples.

899 — Vue prise dans les Mardis Pontius (Étals-
Romains).
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JOUVAUD, 59, boukvart St~M«rt*n.

900 — Vue prisse »vx cmvin^Ds <k Pa?ris.

001 — Vue prise pros du Mans.

902 — Vue prise a Thorigné (Sarthe ).

003 — Vue prise dans le départe eutni de la

ftlayesme.

jolli*ei (jcmbs), i lis j rua das Sts~J*crcs.

004 — LccourorsMMntdPepiiies.

« Pilate aet ata t lrrré Jesirs-Ourist air» *oldats T il« ajou

» tèrent am towrsuentde la iiar^Ualâo» une autre insulte

» sanglante; et, powr se moquer de sa royauté divine, ils

». lui mirent une c*»ronao d'épines sur la tete, «u ro-
» seau à La main, et le verirerrt dim habit Àx paurpre.
» Ils fléchirent ensuite les genoux devant lui, et lui dirent

» en lui donnant des soufflets : « Salut au roi des Juifs. »

90& — Le coesaire.

« J'entends le son du cor «te Jtxan : « dorme—mot
» un kaiser..., un autre,, un autre encore... Oh ! adieu. »

» Médora se lève, et s'élancant daos les bras de Conrad
» cache son visage sur son suin le cœur de scm amant
» est accablé »

(Lé Corsaire. Chant i rr , Lord B-VHOU.j

00C *— Le retour des champs.

(Costumes de la Vieille-Castille.

)

007 — Los trilladores, ou batteurs de blé.

( Costumes et coutumes espagnols. )

Les moissonneurs
,

après avoir coupé le blé , éten-

dent les gerbes à terre , et font passer dessus un traî-

neau armé de caillou* tranchans et chargé de travail-

leurs, pour séparer le grain de l'épi et couper la paille.
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JOXQUIKRKS (victor de), 3a5, rue St-Honoré.

908 — L'heure du souper.

Deux mendiantes, à la tombée de la nuit, s'arrêtent a

Pentrée d'une villa , où brillent les feu*. d?un banquet ;

la plus grande tient dans ses mains le triste gain de ta

journée ( environs <L*Aquila).

909 — Bortnart cm pied de W. Hicoiartfk

J0URXET(M ,le élise), 6o f rue St-Andrè-des-
Arcs.

î> tO — E ustache Leaueux.

« Resté veuf à l'Age de 36 am , abandonné d* tous
» persécuté avec acharnement par ses rivaux, Lesueur,
»- profondément découragé , se- retire à la Chartreuse de
» Paris , où>, malgré les soin* lés plus emnresffé** une
»• maladie de langueur termina bientôt sa, vie. »

(Biographie umj>rrmlfà^

JOUSSELIA (\ugostb);

91 1 — Vue de Paris prise a Bellerue.

012 — Vue des bords de la Marne*

jotcsselix (palx), 26, r. dit Faul>Qurg-Sàirrt-

ffonaré-

ÎMS — Vue prise près de Bith irram (Hmtes-
Pyrthrées).

jouy (
joseph), 28, nie de Brida*

014 — Portrait de

015 — Idem de M...

BU - Mom deMM'S. P...

911 — Vue» pri sa sur W? grand» t?nvA aVenrso.
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918 — Vue de l'église des Carmes, a Venise.

919 — Vue de la place St. -Marc, a Venise.

jiîgelet ( jlccustb ), 4 1 y rue àclaVille-

CEvêqae.

920 — Vue de la rade de Toulon.

921 — Vue de la Vera - Crux et de Saint- Jean

d'Ulloa.

JUNG (théodore).

922 — Prise de Dirschau ( a3 février 1807, h cinq

heures du soir); aquarelle.

« Le général Dabrowsti , commandant les nouvelles

» levées polonaises, s'empare de Dirschau , défendu par

» une garnijon prussienne. Le général Menard appuie

» cette attaque sur la gauche avec deux régime ns badois.

« Six cents prisonniers et trois pièces de canon tombent

» au pouvoir des assaillans. »

(Depot general dê la Guerre.)

923 — Combat de Brienne (29 janvier iS 14, à l'en-

trée de la nuit) ; aquarelle.

« L'empereur Napoleon attaque le flanc de l'armée de

» Silésie
,
qui s'était avancée jusqu'au- delà de Lesmout.

>» Ney pénètre dans Brienne par la route de Montier~en«

» Der; sur la droite, Victorenlcve le château. Le général
•» Bliicher s'évade au moment où il allait'ctre atteint par

» nos tirailleurs. Brienne reste au pouvoir de l'armée

» française. »

(Dépôt général de la Guerr;)

944 — Combat de Champaubert (10 février 18 14,
dans la soirée) ; aquarelle.

« L'armée de Silésie , marchant sur Paris, avait déjà

» atteint la Ferté-sous-Jouarrc. L'empereur Napoléon
» attaque et détruit, à Champaubert, le corps d'Alsuflfiew.

» qui lie la réserve de Bliicher, placée à Etoges, avec Sac-
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» ken et Yorck. Le lendemain, U bat ces deux générant à

» Montrairail. »

{Dépôt général de la Guerre.)

928 — Bataille de Montcreau(i8 février i3i4, »

trois heures de l'après-m di) ; aquarelle.

« Napoléon, vainqueur a Charapaubert, à Montraîrail »

» à Vaut hamps, vole sur la Seine pour attaquer la grande
» armée alliée qui marchait vers Pari», et s'était déjà
» avancée jusqu'à Fontainebleau. L'empereur, appuyant
» avec la garde impériale les attaques du maréchal Vie-
» tor, de Gérard et de Pajol, complète la défaite de
» l'armée ennemie. »

{Dépôt général de la Guerre.)

926 — Combat de BcYy -nu-Bac (G mars iSi4
9

vers midi) ; aquarelip.

« L'empereur manœuvrait contre l'armée de Silésie,

» pour la jeter dans l'Aisne. La reddition de Soissons
» sauva l'ennemi d'une défaite totale. Napoléon , forçant

» le passage de Béry-au-BâCj prévint dans les plaines,

» de Reims, le général prussien
,
qui fut sépare de la

» grande-armée. »

{Dépôt général de la Guerre.)

027 — Bataille de Laon, i
r« journée (9 mars 1814*

dans la soiree); aquarelle.

» L'empereur marche avec une partie de son armée
» sur Laon

,
occupé par cent mille soldats de toutes les

» nations; Marmont s'avance vers la droite par la route
» de Reims. Napoléon, ayant forcé les défilés de Chivy,
» fait enlever Gacy sur la gauche, les faubourgs de Se^
» milly et d'Ardon, au centre. 11 prépare une attaque
» pour le lendemain. Pendant la nuit, Marraont est sur-
» pris, complètement battu et perd toute son artillerie. »

{Dépôt général de la Guerre.)

328 Bataille de Laon, journée (10 m»r$ i8t4), à

deux heures après midi ; aquarelle.

« L'empereur est forcé
, par la défaite de Marraont , de
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» renoncer à, l'attaque de Laou- Il ^unserve son attitude

» offensive, pour gagner le temps de ravitailler Seissons

» et arrêter la poursuite de l'ennemi sur la route de
» Reims. Napoléon fait plusieurs démonstrations contre

» cette formidable position , dont nos tirailleurs attei-

» gnent la crête , et repousse toutes les attaques de l'en-

» nemi. •»

(JDe'pôI
,
général de la Guerre

)

029 — Combat d' Arcis ( 20 mars 1814
y
à trois ou

quatre heures du soir) ; aquarelle.

« L'empereur porte «a garde et une partie de l'armée

» dans la direction de Plancy à Vitry, et fait marcher sur
» la rive gauche de l'Aube le corps de Ney avec la cava-
» lcrie deScbastiani.Napole'on, suivant cette même'rive,
» tombe au milieu des forces de la coalition qui veulent

» s'emparer d'A rcis.JU repousse leur attaque et les oblige

* à'se relirer^ur les hauteurs de MesniHa-Comtesse. »>

{Depot général de la Guerre»)

9M) — Passage delà Maxns àTrignicourt(a!i mars
i8i4); aquarelle.

« L'exnpexeurNapoléon, continuant sa marche sur les

» derrières de l'ennemi et vers les places de la Meuse

,

•> repasse l'Aube à.'Arcis et franchit la Marne à Frignî-
» court. Il reconnaît la place de Yitry occupée par
» TrenneroL, tt va .passer la nuit a Olconté. .Le lende-
» main al U seir*n^ à.S*-J>iaieT. •

(Bi£jnli génàalJkUa Guerm.)

— Combat de Teniali ( ^5 novembre i83o
,

dans Ja sorréc ; aquarelle-

a Le général CLau&eL, marchant «ar .Medeah, mût la

» route du Teniali ; ce col est occupé par le bey de Tit-
» tery. Le général menace et tourne la gauche de la

» position avec la brigade Achard,, pendant qu'il ré-
» serve la brigade d'Iliar pour foroorde oentreuAchard,
» saisissant un moment favorable^ enlève le col à lu
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» tête de quelques compagnies. Le bey se retire sur Me-
» dean. »

(Depot général de la Guerre.)

952 — Combat de Medéah (janvier 1 83 1) ; aqua-

relie.

* Les AraLes attaauent la ville de Médéah., dans la-
» quelle le général Cla.uz.cl avait laissé une garnison;
» ils sont repoussés par les troupes françaises aidées des
x liabitans. »

(Dépôt général de (a Guerre.)

935 — Vue générale du camp dcTontaînebleau,
sous le commandement supérieur de S. A. R.
Ms* le duc de Nvmours. lieutenant-général, (sep-

tembre <i83$); aquarelle.
(Dép6l,généml de la Guerre.)

954 — Attaque du village de Conrance. exécutée

f>ar
les troupes du camp de Fontainebleau, sous

es ordres de S. A. R. Msr le due de Nemours
y

lieutenant-général coin rnandatit superieur(a5 sep-
tembre 18^9); aquarelle.

,

(Dépôt général de la Guerre.)

JUSTift-oiHTU*, 19, rue du Bouloy.

938 — * Cour ovale du chatean de Fontainebleau.

Arrivée de Christine, reine de Suède.

936 — Vue du village d'Ablon-sur-Seine.

957 — *Vae de la cathédrale de Strasbourg; aqua-
relle.

938 — * Vue de l'hôtel-de-ville d.'Aix-la-Cba-
peRe; idem.

959 — Grande cour du château d'Heydelberg; îd.

kasthofer, 5, rue Guènégaui.
940 — Portrait de MIU

. . . ; aquarelle.
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KEYSER (m. db), a Amers.

94 i — Bataille de Wœringen.

« Le 5 juin i?88, Jean, 1er du nom , duc de Bra-
it bant, dît le Victorieux, gagna cette bataille sur les

y> armées coalisées de SiflVoid, arebevêque de Cologne,
» du comte de Gueldre et du comte de Luxembourg.
-» Des prétentions de part et d'autre sur le duché de
m Limbourç avaient amené cette querelle qui durait
» depuis cinq ans.

» Le duc Jean ayant mis le siège devant le château de
i> Wœringen , les princes coalisés crurent le moment
» favorable pour l'assaillir ; leur armée étant quatre fois

» plus forte que la sienne , ils se flattaient déjà d'une
» victoire certaine, et avaient apporté des chaînes pour
» en charger les Brabançons. Mais la valeur de ceux-
-» ci trompa leur attente, et après un combat acharné
>» qui dura depuis le matin jusqu'à trois heures, la vic-

» toire se décida en faveur du duc Jean, qui resta maître
» du champ de bataille. Ses ennemis furent enchaînés
» dans leurs propres liens

,
et, depuis cette conquête

,

» le duché de Limbourg fut réuni au Brabant. >»

kock (tons de), 25, passage des Panoramas,
galerie Montmartre*

042 — *Cour de ferme a Guy ancourt.

KOEKKOEk (b. c. ), 25
,
passage des Panora-

mas, galerie Montmartre , chez M* Barry-

043 — Intérieur de forêl; paysage avec figures

et animaux.

krumholz, 6, rue de Furstcmberg

.

944 — Portrait en pied de M.' le marquis de J.
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KDVVASSEG ( CHARLES ), IO, tllC des BcdUX-
Art*.

i>4& — 'Chasse au chamois dans le Tyrol.'

0^6 — 'Souvenir du Tyrol.

labbé (b. c), î5, quai Malaijiuiis.

947 _ Portrait de M IU B.:.

labouht (*i
me adele), 8, rue Papillon, fau-

bourg Poissonnière.

948 — Site des environs d'Avranches (Manche);
aquarelle.

laby (alexandrb), i , rue Fontaine* Saint-

Georges.

949 — Job visité par ses amis.

lacaze (théopitile), à Liboiirne , cl à Paris,

chez M. ftlaigcoiiy 32, rued*Enfer.
x

9$0 — * Le roi Lear implorant le pardon de sa

fille Cordelia.

« Je vous prie, pardonnez-moi. Je suis vieux, et ma
» raison est affaiblie. »

(Shakespeare, le Roi Lêar% acte y, scene 7.)

981 — *L'emharquement de Marie-Stuàrt.

« Après six jours de séjour a Calais, ayant dît ses

» adieux piteux et pleins ue soupirs à toute la jurande
» compagnie qui éloit là , depuis le plus grand jusques
» au plus petit, elle s'embarqua ayant arec elleMM.d'Aa-
» maie et d'Elbeuf , et M. Damville

, aujourd'hui M. le

» conestable, et force noblesie, crue nous estions avec
» elle, dans la galère de M. de MeviUpn. »

(BAA5TÔME, PI* des Dames illustres.)

5*
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LACEPÈDE ( Um * de), née amklie kaltz, 33, 77/c

de la Victoire.

J>&2 — Six portraits en miniature; même numéro,

I© Portrait de M">< de Bl. .

.

20 Id. deM»eL... V...
3o Id. deM«"«deF...
4o Id. de M"* Marie C...
5o Id. du fils de M"" la comtesse de P. .

.

60 Id. du fils de M™e C. .

.

LACOSTE (p. eucene), i4> rue de Chabrol,

9b*5 — La jeunesse du prince de Galles (depuis

Henri Y, roi d'Angle terre).

« Henri IV ne se croyant pas en sûreté* contre les

» entreprises de son fils, l'exclut de toutes affaires poli-

* tiques et militaires. Le caractère bouillant du prince
» s'abandonna dès lors à toutes les débauches et à toutes

» les folies de la jeunesse; il vécut dans la plus mau-
» vaise compagnie, ce qui n'empêcha pas qu'il ne con-
» servàt toujours un cœur noble et droit; il le prouva
i) par sa conduite lorsqu'il monta sur le trône, après la

» mort de son père. •

(SlIAKESPEÀRE.)

0i>4 — Portrait de M. A. G...

1laCROIX '(g kspltcd} ,60 5 t*wc tic Pnntdrs-Pois-
sonnière.

9î>o — Vue prise près de la Cervara (États-Ro-
mains).

3S6 — Voe des Uwrds <lu Lez.,.près Montpellier.

LïYFARGUE ^BT*
1 e

ViiWLTN»^, 3289 w.St*Ja*ufties .

$87 — Portrait rk la durLe*se a* Moiïte-
bcllo; pomehime.
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lafaïe (pkosper), 4° > mc St-Lazare.

9118 — Sarnspa et Da1î1«l
9 étude.

9tf9 — Chambre a coucher de Louis XIV, a Ver-
sailles.

lafon (emile), 28 , r. des Petits-jiugustins.

960 — *Le festin ridicule.

« Enfin, pour arrêter cette lutte barbare

,

» De nouveau Ton a'efforce , on crie, on les sépare.

• ••••••••••
» Maïs tandis qu'à l'envi tout le monde y conspire t

» J'ai gagné doucement la porte sans rien dire» « ,

(Boilead. Satire m.)

961 — Portrait de M. V.~
962 — Idem de M. M..., officier d'c ta t-major.

965 — Idem de M. de L...

i.AFOX (M î,e méloé), 10 bis y rue de la Fille-

VEvèque.

964 — Le Magnificat.

« En ce jour-là , Elisabeth vint au-devant de Marie
» et la salua du titre de Mère dt Dieu. Alors Ma rie t

» transportée d'un saint ravissement à la vue des hautes
» merveilles que le Tout-Puissant avait laites en sa (a-

» veur, entonna le sublime cantique du Magnificat.*
{Evangile selon saint Luc. Chap, g*», g 4«)

i.AFOSSE (adolpbe), 'in
9
rite de Seine-Saint

Germain.

965 — *Troopeaa attaque par Tin ours.

960 — *U ne jeune fille des Hautes-Py recréé* allant

au jnarebe, est rencontrée pax un .berger monta-
gnard.

067 — 'Enfant jouant avec un épagneul.
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lajoye, 9, rite du Puits- Vendôme.

908 — Vue prise aux environs de Jainvillc.

LAJOYE (m1u honorixe), 9, rue du Puits- Ven-
dôme.

969 — "Vue d'Italie, soleil couchant.

970 — Idem
,

idem.

971 — Paysage composé; fixé.

972. ~~ Idom idem.

LALLEMA5iD-LEC0RBEILLER (*l
me

) , 5 , HlC St-
' Landry (Cité).

973 — *Flcursa l'aquarelle.

LAloua (.u
lle claire), à Versailles, 1 1 , tue St-

Pierre.

974 — Étude de vieille femme.

LAL013E (auguste), de St-Malo.

975 -— Un malheur.

976 — La prière, étude d'après M ,f< E. D...
,
jeune

créole de la Martinique.

LALOUETTE (M 11e Eugénie), 4 2 > bouldwt du

Temple.

977 — Portrait en pied de la mère de l'auteur.

lambinet (émile), à Versailles, 19, rue St-

Pierre.

978 — * Les bords du Gardon (Languedoc) ; elïtl

du soir.

979 — Vue prise à Seulis (Seme-et-CK*e).
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lakglois ( cumiles ), i5, nie de la Tonr-

d'Auverguè.

080 — Combat de Champaubert (10 février iSifl-

L'empereur Napoléon, apprenant les déposition* mili-

taires du maréchal Bliïcher, qui, avec une armée formi-
dable sous ses ordres, n'était plus qu'à trou marches de
Paris, partit de Sezanne et se porta sur les hauteurs de
Su-Prix pour la couper en deux. A dix heures le doc de
Raçuse passa les étangs de St-Gond et attaqua le village

de ltove. Le 9« corps russe , sous le commandement du
général Alsulfiew, et fort de douze régimens, se déploya
et présenta une batterie de i\ pièces de canon. Le» di-

visions Lagrange et Ricard t avec la cavalerie du i« r corps,

tournèrent les positions de l'ennemi par sa droite; 1e

village de Baye fut enlevé, et l'ennemi battit en retraite.

Les cuirassiers, les dragons, chargèrent les carrés et les

culbutèrent. Champaubert, enlevé par les troupes du
maréchal Marmont, leur ôta tout moyen de retraite.

Poursuivis sans cesse, leurs masses se mêlèrent, infante-

rie, cavalerie, artillerie, tout s'enfuit dans le plus grand
désordre. Accules à un bois et à des étangs, un dernier

elfort acheva leur destinée : trente pièces de canon et

aoo voitures furent prises ; le général en chef, les

çénéraux, les colonels f plus decent officiers et 4t*°°
hommes, furent faits prisonniers; le reste lut tué ou
dispersé dans les bots. .

<*.d.i.).,

f»8i — Bataille de Montereau (i$ février i8i4).

Le prince de Wurtemberg, à la tète de 1 8,ooohommes,
défendait la belle position de Surville et courrait les

ponts et la ville de Montereau. Le 18, à g heures du
matin, le maréchal Victor en fit attaquer le centre par
la division Chateau, qui, n'étant pas soutenue » fut

repoussée. A gauche, la division Duhesme continuait

le combat dans un terrain désavantageux , tandis que
le général Pajol combattait à droite sur la route de
Mclun. Le général Gérard, commandant la réserve de
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Fans, entrait en K^ne, PEropereur lui donna le com-
mandement en chef de toute cette armée ; let attaques

recommencèrent partout avec la plus grande énergie
;

le plateau de Surville fut enlevé ; les divisions Duhesme
et Cbateau arrivèrent à l'entrée du pont, pendant que
la première brigade de cavalerie du général Pajol,

conduite par Je général Delort, y paraissait de son coté.

Vennemi fut repoussé , et Farinée française resta

mai tresse du champ de bataille, qui était couvert de 4
à 5,ooo ennemis hors de combat, 4)°°° prisonniers,

4 drapeaux et 6 pièces de canon.

(*.«•*•)

— Bataille de Toulouse (10 avril i8j4).

Le maréchal Soult, affaibli par de sanglans combats
«Le tous les jours, et par renvoi de l'élite de sa petite

arméeau secours de Par», menacé, voulut tenter, sous les

murs de Toulouse , les chances d'un nouveau combat
contre une armée trois fois plus nombreuse que la

sienne»

La bataille commença le 10 arsril, a cinq heures du ma-
tin, et durant toute la journée des prodiges de valeur

signalèrent lei efforts de l'attaque et de la défense. Nos
ouvrages furent jonchés des cadavres de l'ennemi

;

l'unique avantage des Anglais fut de s'emparer de la

redoute de Cvpierre, que le temps n'a vak pas permis
d'achever, m d'armer. Maîtresse de cette position,

l'armée anglaise se porta sor le faubourg Guiiienaarie,

qui couvrait, à l'aide de quelques redovtes, l'evtrème

droite de la ligne du canal; c'est là que le maréchal
rallia la division Taupin appuyée par une partie de la

se division, qu'il chargea à la tètedu 5 2< resté en réserre,

et repoussa vivement l'ennemi.

Cette affaire coûta au duc deWellington 10 4-12*000
hommes de 1es meilleures troupes,

LAKGftAXI» (m"** a>.), uée hicssl, 1 , me
d'Erfurt.

9*5 — Vue du chiteau et de Yétang *U Rejnel
(Haute-Marne).
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LAKtiUILLE iUCLIl), 2J 9
TUC dcFtmtUll.

984 — Deux portraits en miniature ; mitm nu-
méro.

10 Portrait cThommt

.

20 Id. de femme.

LAKSAG ( iAnx bjb ), io, rue Naw&Saint-
Georges.

9SS — Mort du lieutenant-général comte de D*ru

remont, gouverneur de l'Algérie , tué devant
Constaniine, le n octobre 1867. .

Le lieutenant-général, se rendant à la batterie de
brèche, accompagné du général Rullière, est tué par on
boulet. Ses aides-de-camp. MM. de Mac-Mahon et Folt£t

'

s'empressent auprès du général en chef; M. Bore! de
BreUzel soutient le général Perregaur , qui est atteint

d'une balle au moment où il se penche sur le corps du
^e'néraldeDamréraont; et le général Rullièreelfroméme
instant blessé a la figure par des éclats de pierres. •

Ms r le duc de Nemours , suivi du général Borer
et du colonel de Chabannes, se dirige vers la même
Wtterie.

Le lieutenant-général d'artillerie Valée se p*rte èt la

batterie vers le lieu de l'événement*

986 — *Halte d'un cuirassier devant une Posada,
dans le royaume d*Aragop.

987 — Portrait de M. le capitaine de L...

LACTERRE (touis)
, 49 > rue M(iraifi-v$t-

Martin.

988 .—
• Soutenu <àe k *raller à9À rqiw*„
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LAPITO (acgcste), 69, rue Neuve-dcs-Pttits-

Champs.

989 — * Une fontaine dans les montagnes, dç la

Cervara (Etats-Romains).

990 — Lac de Néini (idem).

LARIVIÈRE (philippb), i, rue <le La Bruyère.

991 — Portrait de M. H. H...

992 — Tête d'étude.

larpanteur, à Versailles ; et à Paris, chez

M. Lemarechalj 102, rite St-Honoré.

995 — Portrait de Mmt L...

Iassalle (kmile), 5, passage des Beaux-

Arts*

994 — Portrait d'un jeune Ethiopien du pays de

Limmo.

Huent d'une main une lance , et de Pautrc un bouclier.

II porte à gauche un pendant d'oreille
,
signe de valeur

chez les Gallas.

995 — Portrait de M™'. ..

latil, 2>3, quai Napoléon .

996 — *Le soldat compatissant.

En dix- huit-cent-quatorze, aux portes d'un village, r

Que le bronze ennemi venait de foudroyer,

un pauvre homme invalide et caduc avant l'âge,

S'adressait aux passans pour les apitoyer.

Après vingt ans de guerre, usé par la souffrance,

Impotent des deux pieds, sans espoir d'en guérir,
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Le malheureux, venu de Moscou jusqu'en France,'

Yavait plusy au retour, un asile où mourir!
C'était un vieux débris de cette grande armée,
Qui n'aguèrc eût tenu l'Europe dans sa main :

Lecteur, c'était Robert! . . . Et sa bouche affamée,

Se contractait de honte en demandant du pain!. . •

Sa fille, unique appui de sa noble misère,
Compagne de sa faim, pleurait à ses genoux., »

Un grenadier paraît ... — Déjà notre avant-garde
Courait de la Champagne au secours de Paris. —
Jl aperçoit un groupe ; il s'avance, regarde. ...

Et devine un soldat sous ces dehors flétris.

Sa charité lui tend le pain de la journée,

Intact» sans en garder un morceau pour demain!
Claire, qui Ta compris, vers lui s'est retournée,

A l'instant où 1<* pauvre allait tendre la main :

<t Merci î Merci î dit-elle avec sa voix divine,

>» A votre dévoûment mon vieux père à des droits,

» Il s'appelle Robert! . . . Voyez sur sa poitrine,,

» C'est devant Austcrïitz qu'il a gagné la croix!.. •

Sa parole, si prompte et si noblement fière,

Dans l'âme de ce brave a trouvé de l'écho. • •

Deux larmes ont tombé de sa brune paupière,

Il porte avec respect sa main droite au schako !. •

(J.-F. Destigky, de Caen, Vémésis incorruptible).

997 — Le fermier dévoué (179s).

998 — Le négociant secouru.

999 — Le prisonnier agonisant.

LAITEUX (bugene), 25, me des Marais-Saint
Martin.

1000— *Chaieau de Si-André, près de Nice.

laurassê, a Lyon; f>t à Paris, chez M Gtri-

chard, 1 î , me Pigatc.

100 l — Encore un beau jour d'automne.
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laure (jul*s), 8, ruefwietinc.

1002 — Jeune Cérame turque.

1005 — Portrait de B. .

.

1004 — Étude de femme.

laurels, à Montpellier.

1008 — Intérieur de Y église Si-Germain-des-
Prés; aquarelle.

1006 — lutérieur de l'église Saint-Eustache; id.

1007 — Vue générale de la Chartreuse de Yal-
demusa (lie "Majorque)^ se'pia.

LAVAUP (henri), l4 ™ & StÙiC

1008 — ^Paysans bretons; étude d'après nature.

LAYMJBE3L, 17, n^NiUivc-des-Petits-Champs .

1009 — PwtririideM"»R.,.

lavAULX (le oaante îr^kd otb ) , au Quesrwj

(Nord); et à Paris, 8, place du Louvre.

10 IB — Vue deTïïïers-Agron (À.isne).

lavergne (cliudius), 3^, rue de Madamté
1011 — 'Invention d* St- Rosaire.

«c La Sainte-Vierge apparut à saint Dominique et lui

» essaigna la méthode 4e dire le St-Rosaire. Aussi

» ses sermons ne furent-ils plus que des prodiges, et

>» avec la seule prédication du St-nosaire, il convertit

» plus de cent mille hérétique*, et toucha le cœur de
» mille et mille chrétiens. Il leva l'étendard de son
» ordre, qu'il a vu de son vivant répandu -dans -pres-

» que toutes les provinces de la tecre nabitaJble. »

{Les Fleurs des Saints; vit de saint Dominique.)
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laviron (g . -j . -h .), 6 bis
y rue de Sùluc-Saint

~

Germain.

1012 — Vue du canal de Marly f prise de la jetée

de Bougivnî ; soleil levant.

i^mu D (loois), i5o^ rue du Faubourg*£t-
Denis.

1013 — Portrait de M. Mermiiliod, députe.

lazare (léon), 27, rue des Marly**.

1014 — Portrait de H. G. Simonet.

LEBAiLLiF (a.), 8, rue Hillerin-Berlin.

iOltf — Vue des eirrirons (LeMeliiB.

iÛliS — Portrait ée W** B~

lebaron (m,u august*), 27, rue Lcpetlctïer.

1017 — 'Sainte Geneviève.

« Sa mère, allant à l'église en un jour de fete solen-
» nelle , voulut l'obliger de rester à la maison. Gene^
» viève la conjura en nleurant de lui permettre dataller
» aussi , et comme elle continuait de lui laice de rives

» instances , cette femme entra en colère et lui donna
m ujd sxmftet. Son emportement fut puni sur-W-champ;
m «le perdit la vtoe , et demeura a«e«^le mrèi de deux
» uns. Enfin se «ouvenant de ta préûsctiuu de *atnt4&er~

» min , et poussée p.vr un mouvement extraordinaire
» de foi , elle dit à sa fille de lui apporter de Team du
» puiu, et de faire le signe de la croix dessus. Gene—
» viève lui en ayant apporté, elle s'en lava les yeux deux
» ou trois fois et recouvra la vue etrtfrèrenaerifc. a

{Jr* dis SmtmU.)

It>t8 — Portrait de M— H...
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LEBOUCHER (achïlle-jean-baptiste), 21, rue

des Tmis-Frcrcs.

1019 — Vaches dans une prairie sur les bords de
la Brcslc.

Dans le lointain on aperçoit la ville du Tréport (Seine-

Inférieure).

lebouis (l.), ?.3, nie de Scwcs.

1020 — Portrait de Mœ» L...

LECAROX (\chille), i i , rue du Ifaid-Moulito.

1021 — ^Incrédulité de saint Thomas.

« Il dit ensuite à Thomas: Portez ici votre doigt et

» considérez roes mains ; approchez aussi votre main et

» la mettez dans mon côté ; et ne soyez plus incrédule,

» mais fidèle. »

[Évangile selon saint Jean, Chap, ao.)

LECLERC

.

1022 Bataille de Montereau, 1 8 février i8i{

aquarelle.

La vue est prise des hauteurs de Survillc.

« L'Empereur, appuyant avec la carde impériale les

» attaques du maréchal Victor, de Gérard et de Pajol,

» complète la défaite de l'armée ennemie, et coopère

» à cette brillante affaire en pointant lui-même une

p pièce de canon. »

(Depot général de la Guêtre,

LECOCQ (m11* uéhlVk).

1025 — Trois portraits en m'n'ature ; même n*~»

méro.
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lecomte (HiproLiTE), 6, ruePigate.

1024 — Prise et capitulation de Villefi anche
(comte de Nice), 29 septembre 179a.

Tandis que le général Montesquiou, commandant en
chef l'armée du ftlidi , se dirigeait sur la Maurienne et

s'emparait de Chambéry, le général Anselme, chargé de
l'invasion du comté de Nice, préparait sur la rive droite

du Var les moyens de l'exécuter. Il rassembla d'abord
tout le matériel qu'il put réunir; et, aussitôt qu'il eut
reçu un renfort de six mille hommes de gardes natio-
nales des départemens voisins, il se mit en marehe ,

et passa le Var le 29 septembre 1792. La ville de Mice
fut aussitôt évacuée par les troupes piémontaises et oc-
cupée le même jour par l'armée française.

Montalban , dont le siège avait arrêté si longtemps le

prince de Conti en 1744» se rendit sans résistance , et

Villefranche capitula sans avoir été assiégée.

(H. d. H.)

1023 — Reddition de Coron (9 octobre 1838).

Ibrahim Pacha
,
ayant quitté Navarin et le territoire

grec, le 5 octobre, avec la division égyptienne, le géné-
ral Maison prit aussitôt possession de la citadelle de
Navarin , et s'empara ensuite de Modon. La brigade du
général Tiburce Sébastîani se porta le 7 devant Coron.
Le commandant de la place refusant a'en faire la re-
mise aux troupes françaises, on fit aussitôt mettre les

pièces en batterie; la frégate l* Amphitritc s'erabossa

à demi-portée de la place et fut ralliée dans la soirée

du 7 octobre par les vaisseaux le Breslaw et le WilUs-
iey. Ces démonstrations imposèrent au commandant de
(x>ron. Le 9, la ville ouvrit ses portes.

(M. d, ft.)

lécumeux (j.), 17, rue des Beaux-Aris.

1020 — "Martin Luther.

« Dans sa jeunesse , il était maigre et chétif; ses chc«»
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» veux descendaient sur ses e'pauîes ; la pâTeur de son
» visage décelait la misère à laquelle il était eitbuttt.

» Souvent, après avoir recueilli l*aumàn« , il étudiait

» sur les marches du portail de Pc'glise. »

[Épisode Je vt* à». X*/*«rv par Brats* AlM.)

ICtttï — Foutrait de S*"* ïïemj V—
(iitcxis)^ S, me du Hoœmym.

— *Vwe peiae êa*s 1» fan& Frotanje-

bk».
1099 —> ère «Tina bois»

l&M — * k*em

lemcu (FOTLLpra)^ io , rue Ektpfmt»

1032 — 'Chasse aîikmp.

L'animal fait tète aux chiens.

1053 — Cheval eu li4wrlé\

leiwvri; (catàntjî<f)
?
3yy

rue de rChtest.

— Lia Txansfigsratton.

«c t. Six jours après, Jésus ayant pris a/vec Km Pierre,

» Jaccpes et Jean son frère, les mena à l'écart sur une
» hante montagne;

» %, Et îî fut transfiguré devant eux. Son visage de-
» vînt brillant comme le soleil , et ses vetemens blancs

» comme La neige.

» 3. En même temps Us virait paraître Moïse et

» Elie qui s'entretenaient avec lui.

» /j. Alors Pierre dit à Jésus : Seigneur, nous som-
» mes bien ici : faisons-y, s'il vous plaît, trois tentes,

» une pour vous, une pour Moïse , et une pour Élie. »

(Evangile selon saint Mathieu. Chap. XYll.)

(M. I.)

10SJJ — Portrait éo M. H. L~.-
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lefèvre (cb/%rlis), 3g, rue Hautraille
y et 3 1

,

boulevart Bonne-JSouvelle.

1056 — *Côte Sainte-Catherine, à Rouen.

LEFÈVRE DE VERKON, j4 > n/C & FUkÙe

,

* à Belleville.

ia37 — Portrait d* M1* ...

leffjler (kûurt)) 3 bù, place Labordc

1058 — Ève priant sur Ja tombe d'Abef.

i<>30 — Une paim famille se reposant sur la

route.

lefort (\*isTU)ji),56, rueVkille-iu^Teutpta.

1040 — 'Intérieur rustique.

1041 — 'Fontaine arabe.

le gextile (victo*), i, rue de la Tour-dAu^
vergne.

1042 — Vue prise a Coutras (Gironde).

1045 — Vue du moulin de la Moulinasse, sur les

bords du Lari* (Gironde).

1044 — Entrée du village delaGorce (Gironde).

1048 — Vue prise à Rétimux (Gironde).

IfrfG — Intérieur breton (Preralaîs).

legost, io5, rue du Faubourg-St-Denis.

1047 — Vue prise à Yères, près ViUeoeuve-
Saint -George»; soirée d'automne.
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legrakd (\lglste), ^rue du Coq-St-Honoré

.

1048 — Portraits en pied; aquarelle.

LEf.RAND DE ST-AUBIN(m1U), 21 , TUC Copeau.

1049 — Portrait de Mœe P. fil...

lehmaxn(hexri), 27 bis, rue du Mont-Blanc.

1050 — *Sainte Catherine d'Alexandrie portée
au tombeau.

« Puis on vît que les anges enlevèrent son corps de
» terre et le portèrent à travers l'air jusqu'au mont
» Sinaï, où ils l'ensevelirent. »

( Fié des SmimU.)

JOBi — *La Vierge et l'Enfant-Jésus.

I0î>2 — Portrait de M. Franz Liszt.

lehnert (p.), 28, rue Cadet.

iOtfo — Relais de chasse ; vue prise dans la foret

de Caruelle.

lehoux , 5
1
, rue des Toumelles.

1054 — 'Moines maronites du Mont-Liban.

« Mêlant au travail de pieuses instructions, souvent
» on les voit, vers la fin du jour, à la rentrée des

» travaux des champs , arrêtés auprès de leurs scheik*

» par un grave entretien, dont le texte est puisé dans
» les Saintes Ecritures. »

iOoo — Le retour de la chasse.

Ce retour a lieu dans la cour intérieure du palais de
l'émir Ahmed-Kaïd, Bey de Broumana (Monl-Liban).
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L£i<ELX (adolpue), 5, rue Neuve-Riclielieu.

105G — *Jeunes filles bas-bretonnes.

1057 — "Bûcherons bas 'bretons.

LEixtx (armaki)), 9, rue Pierrc-Sarrazin.

1058 — * Paysans bas - bretons ; retour de
chasse.

if JJKYRE, à Fontdinehltau.

1059 — Portraits de Mmc Br... et de ses enfans.

1060 — Portrait d'homme.

i.KLOtP. (auguste), à RomCy et à Paris , 9,
me de FEst.

1061 — *Jeunes paysans au bas delà voie Sacrée,
à Home ; élude.

LEi.otP de bkalliku , à Nantes.

1062 — Paysage ; souvenir d'Italie.

lemauie (m 11
* eccéme), 16, rue de Madame*

1065 — Portrait de M. L...

lêoméml (nwe l vt re de), 94, rue de f Uni-
versité.

1064 — Élude de femme.

lOOtf — Portrait de Mmc la vicomtesse de F...

1 066 — Idem de Mme la mai quise d'At. . . ; pas-

te*.

1067 — Portraits d'une femme et d'un enfant-;

pastel.

6
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lepallle (gabriel), 27, rue des Martyrs.

§0€8 — La chaste Susanne.

« 12. Et ils (les vieillards) observaient tous les jours

» arec grand soin le temps où ils Ja pourraient voir.

» Un jour Tun dit à l'autre :

» 10. Allons- nous- en chez nous, parce qu'il est

» temps de dincr; et, étant sortis, ils se séparèrent

» Tun de l'autre.

» 1 \. Mais revenant aussitôt, ils se rencontrèrent
; et,

» après s'en être demandé la raison l'un à l'autre , ils

» s'eni r'avouèrent leur passion; et alors ils convin-
» rent de prendre le temps où ils pourraient trouver

» Susanne seule. »

(Dakiel. Glu xiii.)

f069 — Portrait de M. le marquis de Saint-Val-

Jier.

1070 — Idem de M. Grevcdon.

5071 — Idem de M ,,e Anaïs Fargueil , artiste

du théâtre du Vaudeville.

1072 — Mem de M. A. E...

1073 — Idem de M. P. ..

1074 — Etude de femme.

le POITTEVIN (ecgènl), 4*> ruc du Fau-
bourg' Poissonnière.

1075 — Les gueux de mer en observation, pen-
dant un combat entre des flottes hollandaise et

espagnole.

1076 — Adrien Vundcrvelde débarquant sur la

plage de Blanckemberg.

1077 — Vue d'un pâturage en Hollande.

$078 — Vue prise sur le Rhin.
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1079 — Paysage ; vue prise en, «Flandre.

1080 — Paysage ; soirée tTautomnje.

1001 — Hivernage d'un équjpagedc marins hoî-

landais sur la .jeûte orientale de 'ia -KouveHe-
Ziemblc.

« Ces marins, après avoir cherche' 'longtemps ua
m 'passage à travers' les places pour se Tendre aux Indes
» Orientales par lenora-est , furent pris par les glaces

» et obligés d'hiverner. La cabane qu ils avaient cons—.
» truite était située dans la partie nord-est de laNou—
» velle-Zcmble , vers les ii'2° 25* de longitude est, et

» ^6° de longitude nord , sur le golfe compris entre

» cette île et la Sibérie.

» Des accidens et des maladies de toute nature
» avaient réduit le nombre de l'équipage de plus des
» trois quarts, et ces marins avaient journellement
» à lutter contre les attaques réitérées des ours blancs.
» Leur séjour dans les glaces dura trerze mois , et , <tir

» un équipage de plus de soixante hommes, il n'en
» revînt que huil. »

( Histoire des Najifrages.) « K ;

le i\ée 3
1

, rue Je Sèvres.

.

1082 — Paysage.

Ui ROUX DE LIXCY (Mme ), 5 1 , TOC fife Vemcml.
1085 — Portrait de M»« M. P...

leuoy ( lolïs ), 3
1 , rue Vanneau

, faubourg,

Saint- Germain

.

1084 — *Cn sermon sur la tempérance

Les yeux cca rouilles, le nombreux auditoire,

Admirait de Noiraut \t talent oratoire.
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Le jetbie aux plus ventrus,

Paraissait plein de charme.
Cependant, un intrus^

Glouton comme un vieux carme,
Prolétaire affamé, jalousait la pitance

Du saint prédicateur qui prêchait Tabstinence,

Va disait dans sa barbe avec un air piteux :

fifein-Goltl Que ventre plein prêche bien ventre creux.

{Traduction d'une Fable allemande de Cabll-Herlea.)

(Voir h la gravure, p. 309.)

lesaint, 17, mcdes Vinaigriers.

1085 — Cour du Palais-de-Justice de Liège.

1086 — Intérieur.

1087 — Vue prise dans les tours de Jumièges
(Normandie).

I.ESOl'RD DE BEAUREGARD, 17, T. Glléncgaitd.

1088 — 'Fleurs.

1089 — 'Fruits.

1.essore (émile), 6, bouïevart Pigalc.

1090 — Scène d'Orient.

ixstang-parade, 1 8, me de la Fcrme-des-
Mathurins.

1091 — *Samson trahi par Dalila.

•09« — *La confidence.

I.ESTOQCOY (loci s), 20, rue Salle-au* Comte .

1095 — Vue prise a Àncjermatt , Canton dTri
(Suisse);

1094 — Vue prise aux environs d'Alger.
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rcTiLLOis (m 11
*), 19, rue de la Harpe.

1098 — Portrait d'homme; miniature.

levgue (eugène), i3, rut Lafayette.

1096 — *Jcsus montre au peuple.

« 17. Et Payant revêtu d'un manteau d'écarlatc, ils

» lui mirent sur la tête une couronne d'épines entre-

» lacées. »

(Evangile felon saint Marc. Chap, xv.)

1097 — Portrait de M. L...

uxssEN (n.), 10, nie des Acacias, aux
Thèmes.

1098 — Enfans avec des lapius.

loisel (\lexhndre), 45, rue St-Dominique-
St-Gcrmain.

1099 — Vue du port de Marseille, prise au-dessus
du jardin Bonaparte.

1 100 — Vue prise dans la rue d'Alger, a Marseille.

1101 — Paysage; soleil couchant, en Italie.

LOXEZ (M™* ERNESTINE C. Du), 6, &OftfetWf

Poissonnière.

1 102 — Portrait de M. le vicomte de L....

1 105 — Tête de jeune femme ; étude.

.LONG (huccstin), i 18, rucduFaubourg-Pois-
sonnière.

1104 — Portrait de M. Acb.F...
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LO\(it\ (anselme), 28, rue de la Fille-ÎÉ-

vcquc.

H05 — *La Madeleine.

1106 — Portrait de femme.

1107 — Idem d'euiaut.

i.OXGiT/r (v.), 64^ rue des Martyrs.

1108 — Avènement dun seigneur flamand, on
1640.

Ses vassaux le reçoivent à la porte de son chateau
,

les mcndîans se pressent autour de lui pour prendre
part a ses largesses, et un oiseleur laisse échapper une
volée d'oiseaux en signe de liberté.

1 100 — Vue prise a St-Pierre dWlbigny (Savoie),

il 10 — Vue prise en Normandie.

LOLBOX (emile), rue de Chabrol.

Il 11 — *Les bords de l'Arc (environs d'Aix en
Provence).

ÎHÎ — *La fin de la journée (Marais-Pontins en
Italie).

1113 — *Vuc de Sàrlrouville , aux environs de
Par*.

1114 — ^Paysans de la Provence.

louis (j,-b,)* 5, rite CddeK

i ! 1Ï> — Le Christ intercesseur.

LousTAtJ (léopomo) , !2l5 , rue St-Jacques.

1 ! 16 — Sermon de Jésus-Christ sur la montague.

[Evangile sàlon saint Mathieu* Cbop. v, vi et Vil).
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LUCAS (jEHf-AXTOiffE), 1 1*, rua de Bandy.

J 1 17 — * Vue du chai eau de Pau.

11 10 — *Vuc prise a Fontarabie (Espagnc)-

LUDOVIC , J , ckaussce du Maine.

1119 — Papillons et insectes; aquarelle.

lundberg (m,u MAR14), 1 3, rue <TAlger.

1 120 — Vue prise en Suède.

MAC-IIEXRY (james), 3?-, rue de là Harpe.

1121 — Portrait d'homme.

DKH1C J) r.)
}
de Madrid.

1 122 — Portrait de M. Daurats.

mac.se (ii. -r.), 3 bis, place de la Sorbonnes

1125 — Abbaye de Morigny, près K lampes; aqua-
relle.

1124 — Église et château d'Oisonville (Seine-e*-

Oise); idem.

MMtAX» (gustave), 10, rue de Stinc.

1128 — Une odalisque.

MAISON (chvrles), 37, rue de MiromënilT

J 1 26 — Site pris dans les Grisous.

MAisox (julls-eccene), 23, quai Bourbon.

1127 — Une scène de l'enfer, du Dante.

« Je vois autour de moi de nouveaux toûrmenj et
» de nouveaux tourmentes. »

Après avoir traversé les deux premiers cercles d»
Tenter, le Dante, conduit par Virgile, arrive dans le

troisièmeoù sont punis les gourmands. Une pluie froid**,
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éternelle et pesante tombe à flots sur ces malheureux

qui sont exposés nus sur un terrain fangeux.

1128 — Portrait de Mml Ad. H...

iiALÉCY (de) , à Rouen \ et à Paris , chez

M. Brullon
, 4^, rue de VArbre-Sec.

1129 — Portrait de M. Lafcuillade , ex-sociclairr

du théâtre royal de TOpéra-Comique.

i 150 — Idem de M. de M...

m\lherde (m1u paclixe), à Blois; et à Paris,

^3, me du Cherche-Midi.

1151 — *La pauvre aveugle.

Mame (edmoxd), 12, rue Jacob.

1132 — Vue prise sur les bords du Rhône.

haxdkl (édoljird), à Berlin-, et à Paris, &i,

rue de la Harpe.

1153 — Deux enfans Jouant avec des (leurs; des-
sin d'après Magnus.

(Voir a la gravure, p. 209.)

UANDELSLOH (g. de).

1 |S4 — * Vue prise dans Tile de Capri.

yabandon de MOXTïEL (e.), 34, rueLaJittc.

1155 — Grande route de Massiac à Lempdc, site

d'Auvergne.
«.)

H56 -y--- 'Moulin de la Hube , aux environs de
Bade.

1 157 — Crépuscule du soir.

HÇ8 — *5lonlin de Blamon, près Laon.
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tuarchal , 1 , rue du Roule.

1 139 — Vue prise sur les bords de la Seine.

1 140 — Vue prise en Suisse.

MAKCHisio (louis), 5, rue de Monsieur.

1141 — IIiJ>ou gr;md-duc ; aquarelle.

maréchal , de Metz.

1142 — Les sœurs de misère ; pastel.

1145 — Bûcherons hongrois; id.

MAfiESCHAL (miu olympe), 27, rue de Seine-

St- Germain.

1144 — Fleurs et fruits dans un panier; aquarelle.

MARGERttj (chaules), à St-Quentin (Aisne),

rue du Gouvernement.

1 148 — Vue prise en Normandie.,

mamelle (wme ), 4, rue Neuve-Samson.

1146 — Sainte-Famille ; porcelaine, d'après Van-
dcr-Viune.

MAR1LHAT (peospcr).

1147 — Vue de la partie sud de la nécropole du
Caire ; on voit dans le fond Je mokattam et la ci-

tadelle.

1148 — Ruines d'une ancienne mosquée dans la

ville des Tombeaux, au Caire.

1149 — Une caravane arrêtée dans les ruiues de
Balbek (Syrie).



l3o PEINTURE.

1180 — Vue d'un quai , 'a Rosette.

1151 — Tombeau autique dwis la plaine de

Thèbes.

1152 — Vue d'un village près de Thiers (Au-
vergne)-.

tiiAKQUis, 7^, rue de Vuugirard.

1 155 — IjC Christ et la Samaritaine.

marsal'D (alfred), i. rue Richcpanse.

1154 — Un intérieur; aquarelle.

1 1*55 — Un moine; idem.

MABZOCCiii (tito), 5, rue de la- Rochefpucauk.

1186 — ï.c pressentiment; étude.

§157 — *Le deuil'; id.

1158 — Baîlly; id.

1159 — Portrait de M* 1 '*...

1160 — Idem de M. M,..

MASSÉ (emmasubl), 3> rue Ncuvc-St'Gcorges.

§101 — Portait de M. Jules L ...

1162 — Portrait de M. d'Arg*. , sons-officier aux
spahis.

(bexedict), zl\ bis, rue de UtFicUnrc.

1163 — Persée délivrant Andromède.

La fille de Céphée, roi d'Ethiopie, condamnée par
Jumm à cire dévorée par ummomtre marin poor avoir

rivalisé de beauté avec elle, implore Yônus. Perse>,
monté sur Pégase, vient la délivrer.
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massox (francis), 67 j
quai Falmy*

1164 — Vue prise au Bas-Brcau (forêt de Vam-
laitiebleau).

masson (hitiolyte), 28, rue Bassc-(]a-Rem-
part.

1165 — Dix portraits dessines cl à l'aquarelle*

même numéro.

matiiieu (\lglste), 14, rue de Chabrol.

HC6 — Intérieur de l'église Saint - Laurent, Si

Nuremberg; aquarelle.

1167 — Vue extérieure de l'église Notre-Dame
et de la belle fontaine (Schôn-Bruuuen), à Nurem-
berg ; idem.

!U\U/A1SSE (jean-baptiste).

Il 63 — Louis Vil va prendre l'oriflamme a Saiot-

Denis {1047).

(M. d. B,;

MAVi:n (auguste), 8, rue Neuve-Brcda.

1169 — *Fiu du combat de Navarin (10 octobre

1827.)

1170 — "Ruines d'une mosquée aui coTkw
d Alexa©dric;

1171 — *Bell~Sounde au Spitzberg, par 78 degré*
de latitude nord.

(Voyage de la corvette la Recherche, août ifStJ

MAYEli (chaules), place Daupkine.

1172 — "L'enfant malade*

1475 — Portrait de M«*T...
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3MÉDARD(M"Be Virginie), nee joinnis, io3, mt
du Faubourg-St-Denis.

f 174 — 'Corbeille de fleurs.

meissoxieh (e.), i5, quai Bourbon.

1175 — Saint Paul.

ii7G — Isaïc.

1177 — Le liseur.

MEUS (j.-m.), î5, quai (TAnjou.

1 178 — Portrait de Mm* de V...

mellé (léon), i23, rue fieillc-du-Temple.

1 179 — Vue prise dans le département de Seine-

et-Oise.

1180 — *Èglisede village (Seine-et-Marne).

MKMKR, à Lisicux.

1181 — *Le tour; effet de lune.

Une jeune fille que la misère et la honte forçent d'a-

bandonner son enfant, vient le déposer au tour d'un
hospice; après avoir sonné, elle se soustrait aux regards

de la religieuse, et adresse à son enfant un dernier adieu.

II8Î — *La lecture; 1 ete d'étude do femme.

mew
(
Barthélémy ) , 5, rue des Beaux-Arts.

1183 — *L'Enfant-Je'sus jouant avec les instru-
ineus de son supplice dans l'atelier de saint
Joseph.
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mkrcey (r.), 7 , rue <PAgue$scau.

1 184 — Environs de Castellumare.

H8î> — La tentation; site de la Foret- Noire,

f 186 — Chemin d'Amalfi à Sorrento.

1187 — Chemin de Ravello.

1188 — Environs de Rome.

1180 — Edimbourg et Holy rood.

1 190 — Laplace du Grand-Duc, à Florence.

1191 — Rome, bords du Tibre.

1192 — Les marais Poutins.

meunier, 34, rue du Dragon.

1 195 — Étude d'oiseau de proie ; aquarelle.

MEIRET, 87, rue Newc-dcs-Pctîts-Champs.

1194 — Huit portraits en miniature; même nu-
méro.

MEZZARA (m"* Angélique), I 1 ^ijuai Napoleon .

1193 — Portrait de M"» de T...; pastel.

miciiel , à Pènmne; et à Paris , 1 5, rue La-
fayette 9 chez M. Dehaussy.

i 198 — La devineresse flamande.

miekzejewski (gcido), i5, place Dauphinc.

1 197 — *Paysagc; effet de nuit.
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millet (mÉnÉnir:), 3o, rue Tàitbout.

1198 — Neuf portraits en miniature et aquarelle ;

meme numéroy
parmi lesqueisse trouvent ceux:

i° De Mme G. . . et de sa fille.

2° De M. E. .
.
, notaire.

> De M. E. .

.

4° De M«"e R...
5o De M. L...
6° De Mme L...

millet (jean-frwçois), i3, rue de VEst

.

1100 — Portrait de M. L. F...

milox (4. -p.), 4^> ™ de Sèvres.

1200 — * Vue prise dans l'intérieur de l'église St-

Sévcrin, a Paris.

mirrel (3i
me

de), 5 a, nie de Lille.

I 20 1 — Sept portraits en miniature; même numéro.

i° Portrait de M««e U.comtejse d'O. .

.

2° Id. de Mme de M. . .

3o Id. de M«ne O. . .

4o Id. de Mme B.,.
5* Id. de M. le général G.
60 Id. de M. Su..
r»0
y Id. de M. M...

M0EXCH (c), 1 Hy .eilè Bergère,

1202 — Portrait de Mi Ludovic Michelin.

M0L1N (benoît), 20, place Saint- Germain-
rAaxerrois.

1205 — La veuve du pAtre.

1204 — Portrait de M", le comte de Vianna.
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MONTTKURAXD (b.-hor\ce), 53, rue de la Ma-
deleine.

1205 — Côtes de Bretagne.

M0W0181X (b .) , 3
1
, me de V Odéon.

J206 — *l* escarpolette.

1207 — Portrait de M«e dé C. .

.

1208— Idem dcM»»V.
1209 — Idem de Mi V.-.

1910 — Idem de Mlu ...

moxvoisix (M°,e
n.), 3i, rue de t Odéon.

1211 — Quatre portraits en miniature,* même nu-
méro.

i° Portrait de M. le comte de C. . •

20 là* du jeune Albert DeUvigne.
3o Id. deMUe A... D...
4o Id. deMUe B. M...

moré (m1u octavie), 5j, quai de FHorloge*

121£ — Portrait de M. le docteur Alard.

MOREL-FATIO (louis), o.3, rue de Dreda.

1915 — Combat du Vendeur (179$).

MORET-SARTROLViixu, i3,jrtc.dcl<i»OorJerie.

1214 — Vue prise dans les Lois de la Mvlftioison ;

étude.

mottez (victor), 28,. rue ddBîvdà avenue
FroclioV.

1215 — Marie - Madeleine.
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1216 — Une Sainte-Famille.

1217 — Portrait de femme.

mourlan (a,), 6, rue dAlger,

1218 — Trois portraits en miniature; même t*ii~

méro.

mozin (charles), 2C), n/e Hautcvùlc .

1219 — Côtes du Calvados.

1220 — Vue prise a Caudcbec.

1221 — Vue de TrouviUe.

1222 — Souvenii du Rhin.

Ml LARD (mu * Henriette), AUX Gobelins.

1225 — Portrait de M 1"' Moreau-Sainti.

MLLLER (cii\RLES-yr.\Nrois), 19, boulcvarf St-

Denis.

1224 — Portrait du fils du docteur S. . . ; minia-
ture.

mi ller (churles-louis)
,

ic), loulevart Saint*

Denis.

1225 — * Le diable transporte Jésus sur une haute
montagne.

«< 1. Alors Jésus fut conduit par l'esprit dans le dé-
» sert, pour y être tenté du diable.

» 2. Èt ayant jeûné quarante jours et quarante nuits,

» il eut faim ensuite.

» 3. Et le tentateur Rapprochant de lui, lui dît : Sî
»> vous êtes le fils de Dieu, dites que ces pierres devien-
» nent du pain.

» 4» M»m Jésus lui répondit : 11 est écrit : l'homme
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* ne vît pas seulement de pain

f
mais de tonte parole

v qui sort de la bouche de Dieu.

» 5. Le diable alors le transporta dans la ville sainte,

» etf le mettant sur le baut du temple,

» 6. Il lui dit : Si vous êtes le fils de Dieu , jetez.

-

» vous en bas, car il est écrit qu'il a ordonné à ses an—
» ces d'avoir soin de vous, et qu'ils vous soutiendront de
m leurs mains, de peur que vous ne vous heurtiez le pied
m contre quelque pierre.

» 7. Jésus lui répondit : Il est écrit aussi : vous ne
» tenterez point le Seigneur votre Dieu.

» 8. Le diable le transporta encore sur une monta-
it gne fort haute, et lui montrant tous les royaumes du
» monde et toute la gloire qui les accompagne,

>» 9. Il lui dit : Je vous donnerai toutes ces choses si,

» en vous prosternant devant moi, vous m'adorez.

» 10. Mais Jésus lui répondit : Retire-toi, Satan, car
m il est écrit : Vous adorerez le Seigneur votre Dieu, et

» vous ne servirez que lui seul.

» 11. Alors le diable le laissa, et en même tempt les

» anges s'approchèrent, et ils le servaient. »

(Evangile selon saint Mathieu, Cbap. iv.)

'1226 — *Épisode du massacre des imiocens.

« Alors Hérode, voyant que les mages sV-
» taient moqués de lui, entra dans une grande colère,

» et il envoya tuer dans Bethléem et dans tout le pays
» d'alentour , tous les enfans âgés de deux ans et au-
» dessous, selon le temps dont il s'était enquis exacte-

» ment des mages. »

(Évangile selo* saint Mathieu. Chop. 11, verset 16.)

mi ller (bucewe), 9, rite du Pctit-Lion-St-

Sulpict.

*227 — Portrait de femme.
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MOTEL (É
11
* hebmime), 38, rue deTOdeon.

1 228 — Cinq miniatures, même numéro.

i° Portrait de M™# 1>. .

.

a* Id, deMiC...
3° ld. deM«*P...
4o Id. de M. F...
5o Id. deM«eG.\.

«axteuil (celestix), 23, rue GucncgQud.

1229 — L'ermitage.

NANTEUIL (ga.ngir\n), 69, rue Si-Antoine.

1250 — *Un marché* eu Afrique.

Nicolas (léopold), i4> rue de Chabrol.

1251 — La lecture.

NOEL ( alexis ) , vl , rue Saint-Hyacintkc-
Saint-MicheL

1252 — Quatre vues diverses à l'aquarelle, à la

sepi a et au crayon ; même numéro.

i° Vue du château d'Angers.
2° Foret de Fontainebleau.
3o Vue de l'ancien chateau de Provins.
4° Vue de Jérusalem.

KORL (gcstaye)
, 2, rue Siint - Hyacinthc-

Saint-Michcl.

1255 — Porte de Troyes, a Provins ; effet de
neige.

Nokl fjcLEs), à Nantes, 1
1

, rue Voltaire.

1254 — Marine.
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NOi.LÉ (lumbeht), 4^5 rue de FArfax-Scc.

1238 — * Environs d'Arras.

xorsvEAix, 3a, rue Bleue.

123 6 — •Vue prise ii Jugon (Bretagne).

1237 — 'Vue prise dans la forêt de Fontaine-
bleau.

OLIVIER (lE\N-CH\RLEs), 9, TUC de StivC-Si-

Germain.

123o — Portrait en pied de Mme D.. et sou enfant;
aquarelle.

1230 — Idem id. de M IU C...; id.

1240— Idem id. de M mt deS . ; id.

1241— Idem id. de Mrat D... ; id.

1242 — Idem id. de* enf-ns de Mf. D...

ouschviixer (hippolytb d'), 9, me Tarannc.

1243 — Vaches danJ un marais.

otiLESS , à Jersey.

124>5 — Vue du château de M'ont orgueil, à Jersey.

pasmek , 44» rue Si-Louis , au Mitrais.

124JS — Portrait de M"** la marquise de C...;

pastel.

iwpix (adolpiie), 14, rue Neu x-St-Georges.

124G — Portrait de Mœc Armand Marrast.

1247 — Idem de Mlu L. D...

1240 — idem deM.J.-F. Destigny (dcCacu).
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paradis, to, rue de la Biicherie.

12419 — La baguette de coudrier, ou le moyen de
trouver un trésor.

pabis (joseph), ï6, rue de Malte.

12150 — Marche de bœufs; effet de soleil cou-
chant.

1251 — Moutons au pâturage.

1252 — Le retour des champs.

pascal (a.), 2i, rue de Seinc-St-Gcrinain.

1255 — Vase de (leurs.

PASCAL (m,u), 21 , rue de Scine-St-Germain.

1254 — Bouquet de roses; peinture sur albâtre.

passot, 24, rue du Mail.

1255 — Sept miniatures et aquarelles; mime nu-
niéno.

|o Portrait de M. le duc de D. .

.

2° Id. de Mme la duchesse de D . .

.

3o Id. de M. Charles de F...
4° Id. de M"e Georgîna N. .

.

5° Id. de M. Lenfant, directeur-propriétaire

du journal des Modes f Psyché.
Go Id. de lady Margarita O'D. .

.

70 Id. de feu Michaud , de l'Académie Fran-
çaise

;
aquarelle.

PAULUS (ch/irlf.s), 19, rue Neuve-Brida.

125C — Portrait de M» e B...
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pelletier (lurent), à Melz\ et à Paris , 5,

rue du Regard.

1257 — Vue prise a Bacbarach; aquarelle.

1258 — Vue prise à Saint-Goar; id.

1259 — Vue prise à Yorch; id.

1260 — Vallée aux environs de Coblerit* ; id.

penavère (mu# ecgéme), in, rue du Fau-
hourg-St-Denis.

1201 — Portrait eu pied de M.J.N...

pkvgully-l'haridon, 5o, rue Ste-Anne.

12G2 — La fete de ville; dessin à la plume.

1263 — Trente vignettes pour le Roman Comique
de Scan on idem.

i'fasotti (n" e céleste), 3i, rue deSeine-St-

Gcnnain.

1264 — "Marguerite chez Marthe.

1265 — Portrait de Mme Ed. O....

peuagallo (xme c.), 27 bis, rue de la Chaus-
sêe-dTAntin.

1266 — Portrait de M 11* M. D...

PKRDOix (edcène), 6, place Dauphine.

1267 — • Saint Pierre, apôtre.
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perigxon (\tE.vis), 16, rue Labruyerc.

f 268 — Le Christ portant sa croix.

« Et Jcsus, portant sa croix , alla au lieu appelé le

» Calvaire ...»
(Évangile selon saint Jean. Chap, xix.)

perixt (ch krles), à Compiègne , i.8 bis. rue

des Minimes; et à Paris, 3o, rue de

l'Arcade. .

1269 — *La pêche du goémon , au pied du Menhir
du Talu t.

(Souvenir des côtes du Morbihan.)

perlet (MUe a.imke), 2?., rue Sic-Anne.

1270 — La. Vierge, d'après Raphael
; porcelaine.

1271 — Une fenrounièce ; idem.

1272 — Portrait du Roi ; idem.

perlet (pierre), 3,-rae de tAbbaye.

1275 — Fondation de l'abbaye Si -Sauveur de
Redon (Me- et-Vilaine).

Saint Conwoion se présente avec ses compagnons à
Ratuili, lieutenant de Louis-le-Débonnairc en Bretagne,
et le trouve rendant la justice sous un chêne. Ratuilt

lui octroie la charte de fondation au grand méconte-
ntent des seigneurs qui l* environnent.

(M. I.;

perxot, 343, rue SuHonoré.

1274 — Vue de là ville et d'une partie de l'an-

cienne abbaye de Couches , eu Normandie.
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1278 — Vue prise dans la vallée de Gcroldsau
(Forêt-Noire et grand-duché de Bade).

1270 — Environs de Milhau; souvenir de l'Avi-
ron.

1277 — Site composé d'après des études faites

sur nature; dessin à la mine de plomb.

1278 — Vue de l'escalier de la cathédrale du
Puy en Velay ; dessin.

PÉn(W (Alexandre), 3, rue dcTAbbaye-Saint-
Germain.

1279 — Moralité du peuple; étude.

Un ouvrier a trouvé, en rentrant chez lui, une bourse
et un portefeuille , il 'es montre à sa famille. Son pè're

lui dit d'aller s'enque'rir à qui ces valeurs appartiennent
et de les rendre au propriétaire.

peroxard ( melciiïor ), 55, rue Saint-André-

des-Arcs.

1200 — Portrait de M"1 * A. Ph...

perrot (\NToiNc),à Pise; et à Paris, chez

31. Gilbert, architecte, 3i , rive du Fau-
bourg-Poissonnière.

1281 — 'Vue du dôme de Sienne.

(Cet ouvrage fuit partir de la col lection des mo&nmens
religieux du moyeu-âge en It*lie.)

1282 — * Vue de l'intérieur de la librairie du
dome de Sienne.

perrot (rERDr* vnd), 348, rue Si-Honoré.*

1285 Duguay-Trouin forçant l'entrée de ftio-
Janciro (171 1).
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1284 — Découverte du Canada, par Jacques Car-
tier.

1205 — Explosion de la machine infernale que
les Anglais envoyèrent sur la ville de Saint-
MAJo , en \6gZ.

1286 — Les apprêts du départ pour la pêche dans
le golfe de Naples ; effet de soleil levant.

1287 — Barque de Sorrento.

1288 — Atrani, gplfe de Salerne.

1289 Les jetées de Boulogne; effet de tem-
pête.

1290 — Le retour a Naples.

pktit (j.-l.), i3, nie Tararwe.

1291 — Vue du port de Granville ; soleil le-

vant.

1292 — Vue de la tour du vieux château de Bri-

quebec, près Cherbourg ; soleil couchant

.

1295 — Phare de Gatteville; fixé.

vetvt (sàvinien) , i 5, rue de Surênc.

1294 — L'Enfant - Jésus expliquant TEcriture-
Sainte à sa famille.

petit (victow.-*.)» i^rueûela Fermc-dcs-
Mathurins.

1295 — Vueprise daus lesVosges; aquarelle.

1296 — Quatre vues diverses
, aquarelles; même

numére.
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1297 — Trois vues diverse.^desslns; mêmenuméro.

!• Chârteau de Coucy
.
(Aîsne).

2® Notre-Dame de ('Epine (Marne).
3« Saint-Père, près Vetclay (Yonne).

PET1TVILLE (e.), à Strasbourg^ t

1

, place de la

Cathédrale; et à Paris, c/iez M. Denis ,

7, r/zé */« Petit-Bourbon-St-Sulpice.

1298 — VuedeLugauo.

peyrane (pBiLippii), à Àùxcrrt \ et à Paris .

chez M. Givcrnc, 44* ruc Notre-Dame-
dcs-Ckamps.

1299 — "Savoyards égares dans la campagne par

un temps de neige.

1 500— *Deu* pauvres orphelius sur un chemin

Apres plusieurs jours de marche , le plus jeune je

trouve hors d*é'at cU continuer sa roule; la nuit va les

surprendre dans cetle pénible position ; l'airié îropîorc

le ciel pour son jeune irère.

1301 — *Int«ricurdesgrottcs d'Arcis-sur-Eur*.

1302 — Costume de bal; t4re d'étude.

THELIPPES, 20, quai des Gra7ids-Augustins*

1303 — Portrait de M. L... , sous-intendant mili -

taire.

1301 — . Idciw de N!U Uonie P...

raïUITIKE

i 30B — Deux bouejucts de fleurs; porcelaine.

7
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PHILIPPOTEAUX (t.), î3, rue de t'Échiquier.

1306 — Bayard defendant le pool de Garîgliano
(i5u3).

« Pendant la guerre qui eut livu entre le* Français
» et les Espagnols dans le royaume de Naples, les

» deux armées restèrent longtemps campées sur les bords
» de Garîgliano.

» Un jour l'ennemi feignît de voalok* le'traverser a

)» gué, tandis que deux cents hommes se dirigeaient vers

» le pont pour s'en emparer, et mettre ainsi les Fran-
» çais entre deux attaques.

» Bayard s'aperçoit de leur dessin, court se poster

» au devant du pont, renverse les premiers assaulans,

» en tue plusieurs, et, acculé à la barrière, s'y hnain-
» tient si vigoureusement et si longtemps, que son écuyer
» put courir du camp et lui amener du renfort.

» Les Espagnols, repoussés complètement, échouè-
» rent dans leur entreprise. »

(nedeBajmrd.)

1307 — Louis XV visitant le champ de bataille de
Fontenoy (mai 174^).

PIAUD (4NT01NE-/WLPHBK% HIC de l
%

OltùSL

308 — *Vuedu Mont-Blanc, prise des hauteurs
de Sallenches.

picard-wasset (m"' angb) , 43 , rue Croix-
des-Petits-Champs.

1309 — Raisin et marguerites; aquarelle.

1310 — Dix aquarelles, fleurs; même numéro.

pichox, 20, rue du Cimetière-St-André-dcs-

Arcs.

*3ll — Portrait de M. Isambert , conseiller à la

Cour de Cassation* .



1512 — Portrait de Mm* ...

pierre (domiïiiqcb)
, 3j f rue Fontaine~Sl~

Georges.

1515 — Portrait de M. Prosper.

ptôAL, 5 v me ha Bruyère.

15f4 — * Scène de chasse.

pilon (m,u agathe), 1$, place Dauj)hinc.

1315 — 'Des aeurs.

piflART (dipfolvt»), 5» nue des RécoUctz-St-

Martin.

13 IG — * Inteneur de cuisine.

PIXGRET (EDOUARD), 4^* ^ <k LUI*.

1517 — Louis XIV au camp de Coinpiègpe.

1518 — Portrait de M. L. de Juss. . . député.

1519 — Idem de M. de J. . . fils.

1 520 — Idem de M. Des. . .

PIOTTE (f£lix), ai, rue de PÈcole-de- Méde-
cine.

• 521 — Nature morte.

pizzala(f.), i4> m Chabrol.

1322 — . Cérémonie du premier de l'an dans une
synagogue de Juifs polonais/

1325 — Environs dû Parts*

1324 — Portrait de M*Ma comtesse de €.
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planât (heure), 26, rue du Rocher.

1528 — Portrait d'officicr.

plattEL (h.), 24 * rue Blanche.

1526 — Un paysan s'amuse a faire jaillir de l'«au

d'une fontaine sur de jeunes fiilts qui viennent

y puiser.

1527 — Vue prise en Savoie.

POIVTEAU-DUFREWE , chez M. Paudocfiamp,

is, rue Koyalc-St-Honoré.

1528 — Paysage.

poirot (it.), 4> ruc'CrébiUon.

1529 — * Vue intérieure deTcgliseSt-Ayoul , a Pro-
vins.

1530 — *Vue intérieure de l'église des Cannc^-a
Paris.

POISSANT (3f
n

* k.)
y zo y rue N<iW(>dts-PelUs+

Champs.

1531 — Cinq portraits eu miniature ; mente nu-
méro.

POMMAYRAC (pacl de), 23, ntC Plgalc.

1552 — Quatorze miniatures; même numéro.

i° Galilée, d'après le tableau de Jules Subsienaans
de la galerie de Florence.

20 Portrait de M™« la co rutose de B. , .

3* Id.,, de Mlle E. M ..

4° Id. de M. le comte de B...
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5° Portrait de M. Nîcolo Paganinî.
&> Id. de M. Hector B< rîiot.

n° Jd. de M. De,bœufs, statuaire.

ë° Id. de M. A. M..., oAider au corps royal

d'état-roajor.

90 Six portraits d'enfin*.

poxceau (paxl), 20, rue de Bitffaut.

1533 — *Vue duebâteau de Fougères (Bretagne).

POPPLETON, 5S, rue Rocfiechouart.

1334 —» Dernier engagement au j: environs d'Ulm.

postelle (girmain), à Belleville , 34 y rue de

Paris.

1355 — Vue prise a Lillcbonne (Normandie).

POTIEK
^
hcpert), i4 1 rue du Bac, passage

Stc-Matie.

1356 — *Hahe. de tnendians et de sold&J» vaga-
bonds.

potier (iduen), à Valenciennes ; et à Parti,

ai, rue Ncuve-St-Paul.

1337 — Portrait de M°^. f ,

POCRTALÈS (Edouard de), à Neuchâtcl(Suissé)\

et à Paris , chez M\ K arl Girardet , 4^>
rue de l Arbre-Sec.

1338 — *Vuc du lac de Neuchltel avec la chaîne
des Alpes.
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POiET , à La Cftapcttt, s i , me de Ccntftan-

tine. .

4^39— One SC&rt* é* «atlfraf*.

1340 — Portrait dé M 1
.
1* H. Yacny, de l Académie

Royale de Musique.

1341 — ldei»taM"»M.-B..w

pioïdal (t.-^ul), 6, me Bourbon-Je-Cha-
teaujjaubourg SuGcrmmin.

1542 — Portrait de femme.

l'KiEtft (g.), 7, rue des Petites-fiemits.

1345 — *Voe prise à Porcbé-Fontartae, ;près Ver-
sailles ; étude.

PHILLEUX (vicTon), 44- rue dt la ViUz-CËvc-
€]UC.

1 544 — Vue des étangs de Ville-d'Avray .

.

poiiEH (camillb), 89, roc de Grânèlle^Saint-

Germain.

1315 — Voe prise sur les bonds du Cher.

Qi ECQ (jACQUEs-fDoc^n»), y5, rue du Mac.

1540 — Saint Charles-Bon oniée pendant la peste
de Milan.

(CoaunaaJ* fat 9LwWi*êqm*Ae OnÀVrâi.)

qukssel (battïstb), à Cmttanccsy me du Pont-
dc-Soule

9 et à Paris y 4, rue de Seiftc. m

1547 — Portrait de M rot <TAuw. ..
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1348 — Portraits tfenfkos.

qui*art, 56, rue du Faubourg-St-DenU.

1340 — Saint Jérôme ; paysage.

1350 — Ruines du Théâtre-Italien.

nAWORT, 6, tue du Marefiê-St- Honoré. >

1351 — Vue du grand canal et de l'église jidU
Salute, a Venise.

kamelet (eu.), 55, rue Je Grtnêllc-St- Ger-
main.

1552 — *La vocation.

1356 — ^Paysage, vive prise en Normandie.

1354 — ¥Marche* an\ poissons sur le bord det«
mer, Ter» pis bcuineu*

r. avérât, so, rue Albany.

1355 — Portrait de M«" ï~.. et de m «Me.

Royale.

13343 — Attaque d'un convoi près Timor ( Oréa-
nt*).

Des Anglais » «urpris par les indigènes , upftml
une vigoureuse resistance a l'agresdou fénpte de» im-
vages. La luUe est Complètement ença^^e t ées feramet
et les- enfan* s abandonnent-au disftspair.

Hi dol té, 6, rut de Seine-St- Germain.

1357 — Reines-marguerites; aquarelle.
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1558 — Roses sur fond brun; aquarelle.

1359 — Fleur* et fruits; id.

régis (k ), rue de VArbre-Sec.

1360 — ^Conversion de la Madeleine.

La Madeleine repentante renonce aux vanité* de la

*ie.

regnier (àocusTc), 56, rue Hcute\>il\e.

J361 — Vue prise a Eu (Normandie).

1363 — Idem id.

1365 — Etude d'après nature.

regxier (hyacinthe'), à la manufacture royale

de porcelaines de Sèvres.

1364 Naissance de S. A. R. Mgr. le Comte de
Paris ; dessin pour un vitrail, exécuté avec ro/o-
ration par M. Loui> Robert.

(roiru. t4i«)

RE6XY (Ai.ruF.fi bt), i.6, rue la Rochefoucauld.'

I36Î5 — * Le marche aux oranges, a Sorrcntc.

reimiard(adoî.phk)
> 34 et 36, rue* Saintonge.

ISflff — * L'ange gardien; porcelaine, d'après
M. Decaisne.

aemy, i3o, rue Fieillc-du-Temph.

13G7 — *Enîrec du village de Caumont (Seine-et-
Marne ).

1368 — 'Chaumière a Camnsnt (Seine-et-Marne);
étude.
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Henié, 12, rue Sàintongç.

1369 — *Mouîin de Chcvigny, commune de Moax
( Saôac-ct- Loire ).

1570 — *Vue prise a Labrisse (Vosges).

1371 — *Nature morte.

1572 — "Fruits.

RENOUARD (ecgLx£% 9, rue Châdebcrt.

1373 — Ln fiancée de Lammcrmoor.
« Il s'arrêta au milieu de l'appartement , vis-a-vis de

9 l.i table, près de hqueile Lucy était assise ; et, comme
» il elle eut été seule dans la enarobre, il fixa les yens
» sur elle a\ec l'expression d'un profond chagrin et
» d'une indignation réfléchie) etc. »

( Waittx-Scott. )

1374 — Portrait de M. E. T; .

.

KENOUX, 5, rue des Beaux-Arts.

137Î5 — Geoffroy de, ViMehardouîû demande a
Venise des vaisseaux pour transporter les Croisés

en Palestine

Innocent III avait fait prêcher la quatrième croisade'

pour appeler <ur la Terre- Sainte un nouvel effort de la

chrétienté. La Voit de Foulques de Ncuiliy fut aussi

puissante que l'avait été celle de l'ermite Pierre et de
saint Beraard , et la noblesse de France, toujours

plus ardent* que celle des autres coatrées , s'enrôla de
toutes parts pour la croûade.

On ne longeait plus alors a se rendre en Orient par
terre : la Méditerranée était sillonnée depuis un sMcle
par les navires européens. • . . . • ••«„
Les Croisé*!, sous la conduite de Geoffroy de Ville-

7*
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hardouin , sVuîent rendu* à Venise, pour demander
des vaisseaux à la rëpubKqut.

L ^mtemnle* se réunit dites l'église de Saint- Marc,

« Tune des plus belles et des plus magnifique» ^Ua se

puisse voir , » et Von commença par y célébrer la iirise

du Saint-Esprit; puis 1c* députés furent introduit*.

Alors Geoffroy de Villebardouin , prenant la parole

pour ses compagnons, et de leur conlentement , dk:
• «Seigneurs, les plus grands et les plus puissans barons

» de France nous ont envoyés vers vous peur tous
» prier, au nom de EKeu, d'avoir compassion de Hie'-

» rusalem qui est en servage des Turc* et de vomioir

« les accompagner en cette occasion jpour veogw Pin-
» jure hÀtt à ***trr Seigteur -Xés»»-Quist, ayafct jeté

m tes yeux «or vins ciuae ctflt quSU savent <duir hs
m plus paissam suri* mer, et *ens ont dbaaçé» de «dus
m (prosterner 4 tds pWds «as» fc^uâ rejeter fie *oos
» nous ayet octroyé d'a\w |nteé de la Te*re*-S*inle

>, d'ouire-«rufcr. »

Le doge Henri Dandolo et tout le peuple s'écrièrtat

tous à une voix en tendant lemrs mains en haut : « Nous
l'octroyons , nous Voctroyops. » Puis s'éleva si grand
bruit et si grand noise, «qu'il sembla qùc terre feJnnrt.»

(GEOTTROT DE VrllEUARDOUiN, àe In Conçufte <Ut -

Constantinople , chap, x? tet XYli.)

(tt.d.*.)

137C — 'L'astrologue.

1377 Mbmreiisde<jofaiar. .

i\+xm* , 36, ruede VOJéofi.

1578 HaHej, le oteudittdt et s+u càieu.

« tïarley sVtait assis poor rettftr oe q misait
» entré dans son soulier.

* Pendant ce te«nps, le tnétofÛMt sVtah approcké, tt
*• *fc&uant avec sm «h»pe*o déeniré, H demanda la dha-

rtté* dPHârîey ; he chien iconudença a Mendier
.•» aussi, ttc: *

( //hjomtucrmtkèlr , fixr flcKRi Maoke^zst .*}
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I r>7* — Le tcwjet &>4*J.

r.EVE.vr(Mlu c.-l.), 39, /7/f* //e Patadis-Poiy-

sonnièrc.

1330 - Portrait de M— H. St-A. .

.

U8I — fdsm deM lK..
I3S*°. — Wcm de Ut. Lami.

1385— Idem de la fille de M. C...

1384 — Idc«i d'enfant.

révoil (pierjik), 16, rue Tamrmc.

1585 — Tancrède prend possession de Bethléem
(G juin 1099).

« Tancrède é»ant venu à la te te de cent cavaliers porter
» secours aux fidèles de Bethléem , fut reçu au milieu
» des chants, des hymnes et des cantiques sacres. Cou-
» duîts à lVçlise, ils virent avec des ravissement de joie

» le lieu où habita la bienheureuse Mere du Sauveur dm
w monde, et la crèche où ît reposa.... Pui« les citoyen»
» de la ville , pour célébrer leur victoire, firent arborer
» au-dessus de lYglise la bannière de Tancrède. m

{Histoire des Croisades, par Guillaume, archtvècue de
Tyr, liv. SU.)

(M. a. r.)

1 586 — Donation de la Provence a la France.

«c Palaméde de Forbîn qui
,
par son influence , était

» parvenu a déterminer Charles dWnjou à choisir le roi

» de France pour son héritier, vient, après la mort de ce
» prince, en 1 ^81 , présenter à Louis XI, dans son chateau
» du Plessis-lès-Tours, l'acte de donation delà Provence
» à la France. Le roi lit le testament de Charles, et reçoit

» les insignes de sa comté. Us lui sont offerts par troi*

» pages à genoux 1 en présente de Philippe de Coraines,
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» de Tristan , du dauphin et de ion gouverneur. Trois

x écuyersà la suile de Palarocdc portent ses arroesd'hon-

>» ncur,et l'un d'euxamèneau roi un lévrier de la plaine

» de Craux. Des soldats écoisais gardent l'entrée de la

» salle du trône» »

ridera (cnAPLEs-touis), 4°> £ Enfer.

1387 — *LYlarip-Madeleioe au sépulcre.

m Marie se tint dehors, pleurant près du se*-

s» pulcn*. Et comme elle pleurait, s'érant baissée pour
» regarder dans le sépulcre, elle y vit deu» ançes vêtus

» de blanc, assis au lieu où avait é'é le corps de Jésus,

» l'un à la tête, l'autre aux pieds. »

(Évangile selon Si- Jean, eban. ao.)

1383 — Porli ait de M. Gomez.

1389 — Idem de M. Toca etde sa fiîle.

ribcurt aîné*, ! 5, nie jMonsicur.

1390 — Vue d'Évreux.

Richard (rR\wçois), i4, quai Pelletier.

1391 — Groupe d'animaux avec fond de paysage;
porcelaine, d'après Dcuiarcc.

richard (thIodore), chez M. Brascassat, 3s,

chaussée de Clignancourt.

1392 — Une foret en hiver.

1393 Le garde-chasss et le braconnier; ferêi
de hêtres.

richAtD (josefii), 3o, rue de la Rochefou-
cauld.

1394 — Portrait de M. P...

139* — Idem de RI*' P...
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RXCHOMME , \ i, rut de Savoie.

1396 — *Le sommeil de l'Enfant-Jésus ; ,
dessin

d'après Raphael.

RICHCMMT (jules), I ! , rue dcSavoU,

139 7 — Portrait d'hcmme.

Ricnï (tbéokald), j8, rue des Moineaux

.

1393 — *Un abordage; effet de nuit.

MCOIS, 3 bis, (juai Foliaire*

2599 — Vuedn château de Renié-Ecluse (Somme);
effet du matin au printemps.

1400 — Vue de la vallée de Ccurtalin (Eure-et-
Loir); effet du matin en automne.

ME5EMT* (l.), ii, rue de Navarin.

1401 — Portrait de M. Marilhat.

FiIMBAULT-RORPiEL ( M rae àhnà ), 19, rue (U

Coude.

1402 — * Catherine de Médicis et Marie-Stunrt
chez, Nostradamus.

« .... Et sur cette Wonde tête , mon pAre, dit Cathe-,

w rinc, eu présentant Marie au prophète, voyet-vons

» planer quelque grand malheur?

» Nostradamus ouvrit alors son livre des desunées*
» et étendant la main sur l'enfant effrayée : « J'y vois

> du sang, madame, répondît-il d'une voii grave ef

» lente. *

(Chroniqu* àn xri* liicU.)
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KiscK (ad.), à Nancy ; et à Paris, i5, quoi

Voltaire.

1405 — Portrait de M me Laure Jourdain.

1404— ldcin «kltt.-C. G...

îuoxDET, 3g, rue Hmtteville.

1408 — Entrevue de Jacob avec Rachel.

« 9 Rachel arriva avec les brebis de son père:

>» car elle menait paître elle-même le troupeau

» io. Jacob l'ayant vue ot sachant qu'elle était sa

» cousine-germaine , et que ces troupeaux étaient à

w Laban, son oncle, ôta la pierre qui fermait le puhs. »

(Genèse. Ch. xxix.)

kiss (ï\), 7, passage Saulmer.

140C — La Vierge, F Enfant-Jésus et saint Jean-
* Baptiste.

.

1407 — Portrait de Maupertuis.

1408 — lde.n domine.
1409 — Idem . d'enfant

nivotLO\(4NToiNE% 27, rue Notre-Daute-des-

1410 — Un Christ en croix, initiation d'ivoire.

1411 — Souvenir du Piémont.

KOBKKT (ajlpuoxje), *>j,, rue de. VemeuiL

1412 ~ *Cna$se4ant la forêr de Fontainebleau.
(t es Goures par M.Victor Adam.)

1415 — 'Vue prise au Nid-de-l'Aigle.
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144 4 — * Étude d'arbre dam ta fore* deFootaitrè-
bkau.

1415 — *Vue d'une ancïenoe carrière» grès, près

de Fontainebleau*

f.oBert (aleèile), à Denise.

1416 — Une chapelle dans l'église St- Marc, a\e-~
nise.

iiOBKHT (cabriel), 21, rue Sai/U- Lazare.

1417 — Etude de peon.

kobert (louis), à Sèvres.

1418 — Naissance de S. A. H. M* 1

'le Comte de
Paris; vitrail exécuté d'après îc dessin de M. Hya-
cinthe Régnier.

{Foir n° i364.)

iU)UEt\Tï (lluert), 5o, rue otrc-Damc-ide-

LorttU.

1419 — Tort rait de M r J- C, ministre plénipo-
tentiaire envoyé extraordinaire de S. M. le roi des
Grecs près 5. M. le roi des Français.

ROT.HARD (m™ 6
), née sopfUE hr£ssox

, 10, rue

Neiwc-aes-Mathurins

.

1420 _ Portrait deM"* d'A . . . delaR...

1421 — Portrait de W.
. paitel.

1422 — ldeia «le M. le docteur ft. . . id.

ROEHS (adolïhe), i 5, quai Foliaire.

§4£S Temers dan* son atelier.

Ttniers est occupl a peindre son tableau âc$ œuvr>«»
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de miséricorde; parmi let personnages qui visitent

son atelier, on remarque Vvowrermans et don Juan
d'Autriche, son élève et son ami.

ÏIOEIIN (
Alphonse), i5, quai Voltaire.

1454 — Le baptême forcé*.

1425 — Les soins maternels.

1426 — La prière.

1427 — Mars et Vénus surpris par Vulcain.

14 23 — Chut? Elle dori!

14 20 — Les extrêmes se touchent; intérieur d'une
chaumière.

ROGER (eugène), 3, rue de l'Ancienne- Co-
médie.

1450 — Prédication de saint Jean -Baptiste. ao,5a

« 2 le Seigneur fit entendre sa parole à Jean,
» fils de Zacharic, dans le desert. 3. Et if vint dans tout

v le pays qui est aux environs du Jourdain, prêchant
v le baptêioede pénitence |>our la rémission des péchés.»

(Evangile scion St-Luc, chap. 111.)

143£ — Levée du siège de Salernè (ioi(>).

(M. d. R.)

rolaxd (octave), 5y, rue du Cherche-Midi.

1452 — Madame de laVallière, a ses derniers mo-
mens, donne sa bénédiction a sa fille, après l'avoir

recommandée a la murquise dcThénivne
(alm * de Gemlu, Duchesse de la yattiert.)

rollaxd (accoste), à Metz, 2^ rue duHaume.

1435 — Le troupeau, effet de brouillard; pastel.

1454 — La foret de Rémilly ; pastel.
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ROLLER, 16, rue Hauteville.

1435 —; Portrait de femme.

1430 — Idem ; dessin.

rondé (paiuppe), 3 bis , rue des Beaux- Arts.

1457 — intérieur de Végîise de Notre-Dame de
Mantes.

R0SS3ÇXOL (m 11
* Auct5TiNE),.46, rue du Four.

1458 — Portrait de M** A. .

.

ROSSIGXON^ai^octavik), ifT, rué de Hujfault.

1459 — L'enfant malade.

ROtCMER-IASER (M**), \/\>ruc Tronchçf.

1440 — Huit miniatures et aquarelles, parmi les-

quelles un petit groupe de trois joueurs ; piém*
numéro*

R01GE0T (cnj.RLis-F:DociM>),a Versaillts, t6,

bculcvart du Hoi.

1441 — Taureau et vaches dans une .et able.

1442 — Étude prise aux environs de Montjfurt-

FAinaury ^Seine-et-Oise)»

rouget (ceorcxs), 38, rue Richelieu*

1445 — Portrrît de M. le baron de

1444 — Idem de M...

1445 — Idem de M.
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KOi illard, 1 1
, rue Je I*Abbaye.

1 446 — Portrait de M. k. < .

1447 — Idem de MIU B. .

.

r.otxuET (oc±a*.wr»ix), 5, me «fc Paradis-

Poissonnière.

1448 — Portrait de Mm# A. .

.

1449— Idem de M. L.C..
1450 — Idem de M. A» D. .

.

neussiN (v.)t à Nantes^ et à Paris, -a, rue

Dupkot.

§481 — Vue des ruines de la Rocbe-IUiiricc, près
Landerawau ; effet de soieitaoïrehanl. Or* aperçoit
à rtorizoïj la rade de Brest.

KOZtER (juxes), <g t rue "Coq-Héron.

1452 — Vue des bords du Coney (H^utc-Saune);
effet du sour.

1453 — Paysage.

Ribio, rue 3c Seifse-Saiitt-QcrmBin.

1454— Te I)wl€, £tmdt&)p;*r&iMta~iK, ami** dans
le cercle de la lune du £>c trouvent les âmes «fut

ont manque à leurs veux.

Il park • avec fSftoattia, qm kii tra&AAe )M tiWJoirr

et celle de Constance, a Cette splendeur, lui dît-eUe,"

m qui se montre à ma droite et qui brille de toute la

* lumière de notre sphère, aété comme lAoi nne*rtli~
>» gieuse, et on lui a ôté par force l'ombre du voile sa-
» cre ; mais quand elle fui rendue au ruande , contre
>» tout bon usage et contre sa volonté, elle ne quitta ja-



PEINTUBK. l63

i* niais le voile Jans ton cœur, Cette aplendear est L
» grande Constance de Souabe Elle Ait mariée *

» Arrîgo V... »
(Durci, eh, ni.-— Paradis,)

1438 — Portrait de M. S...

14î56 — Portrait en pied de Mme la comtete de. .

.

14S7 — Id. de M. le comte de StTB. .

.

iuddepv (renri de), 3i, rue Fanneau.

1 4ttff *St-Augnstin , évêque d'Hippone.

1459 — *L*ctude , groupe d'enfans; destin.

$ agi.io (cumille), 17, rue Martel.

14C0 — *Vucd*Êtretat.

1461 — ^Environs du Hàvre ; coucher àt soleil.

1462 — *Vuc prise sur les bords du Rhin

SAINTE-CHAPELLE (w lle LrtTBENCE de), 3^0, rue

Saint-Honoré.

1465 — Vue de l'église de Saint-Jacques de L*-

sicux.

SAiAT-JEAX , à Lyon , i4 % placeJPcuuc^dcs-

'
Cannes ; et à JPari, chez M. Choice 116,

rue Sairû-Jacques

.

1464 — Compagnie de jwdrix.rougis.

l\6i> — DaMi** ; «qtnmelte.

1466 — Ro4es a cent feuilles; idem.

1467 — Pavots roughs f idem.

1468 mm Tulipes ; idem.

1469 — Raisins; idem.



1 64 PEINTURE,

schaefFER (r. bercer), 23, rue Neuve-Bréda.

1470 — Paysage; Tobic et l'Ange.

scheffer (hekry), 54? rue Notiv- Dame-dé-
Lorette.

147 1 — Une scène d'intérieur.

1472 — *Téte d'e'tudc de jeune fille.

1475 — Portraitde M, Masson. ancien aroué.

1474 — Idem d'homme.

147a — Idem id.

SCHIMOX (Ferdinand), de Munich , à Paris 9

chez MM. feith et Hausei\ 1 1 , boule-

x>art des Italiens.

1476 — Une jeune mère italienne.

scniTz.

1477 — *Vue prise aux environ* de Grenoble;
effet du matin.

SCHlesinger (cxjiLtiuMt), 29, rue des Fosses-*

Saint- Germain-
1
'Auxenvis.

1478 — Les séductions delà vie.

• Aimer le vîn» et les femmes et le cKant, c'est U aa-
» gesse de la vie. »

(Lctiies.)

1479 — Promenade à l'église. <

1480 — Portraits de l'auteur et de M. G...
1431 — Poitalt du baron C... d*K...



PEIHTURE. 1 65

1482 — Portraitde M. le comte J. d'Appour.

1485 — Mem de M. le comte d'A.- . . ,

schmid (cumues), 18, rue de lEcolc-dcrMc-
decim.

1484— La prière.

1485 — Deux jeunes paysanne» dans les champs.

SCHXETZ (victor), 1 3, rue de la Paix.

1486 — Un religieux fait faire la jnrière a deicuries

patres ; scène prise aux environs de Pise.

schopik, 48, rue Notre -Dame-de-LoMU.

1487 — Jacob demande Rachel a Lab*u.

« Jacob, arrivé au pays dcHaran, fut reçu avec joie

» par Laban, frère de ta raè»c, et y demeura un mors
» entier; après quoi Liban lui dit :

» i5. Faut-il que vous me semiez gratuitement parce
» que vous êtes mon frère? Dites-moi donc quelle rc-
» compense vous désirez ?

» 16. Or, Laban avait deux filles, dont l'aînée sap-
» pelait Lia et la plus jeune Rachel.

» 17. Mais Lia avait les yeux chassieux, au lieu que
» Rachel était belie e> très agréable.

» 18. Jacob ayant donc conçu de l'affection pour cite,

dit à La ban : Je vous servirai sept ans pour Rachel

,

» votre seconde fille.

» 19. Laban lui répondit : Il vaut mieux que je vous
» la donne qu'a un autre; demeurez avec moi.

» Tandis que Rachel peut a peine contenir la joie

>» qu'elle éprome, la pauvre Lia, a qui cette préférence
» oie tout espoir de bonheur, jette sur Jacob un regard
» qui trahit son *ecrct et sa douleur. »

{Genhc. Ch. xXix.)
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1488 — Saint Jean-Baptiste prêche dans le desert.

« i. En ce temps-là, Jean-Baptiste vînt prêcher an
» désert de Judée.

» a. En disant: Faîtes pénitence, carie royaume des
» cieux est proche. •

(Evangile selon saint Mathieu, Chap, m.)

1489 — Prise d'A^utioche par les Croises (3 juin'

1098.)
(M. d. R.l

1490 — La petite dormeuse.

1491 — Portrait d* M. B.. lieutenant-celonel.

sCHYràD (édouard), 1 , rue Saint- Claude , au
Marais.

1492 — Samson et Dali! a.

1495 — Portrait deJP^X---

1494 — Idem de M. H. . .

schwïter(l.), i^^mcRo^atc-SaifiJthlfoncré.

1405 — Portait de M*» U.

1496 — Idem de M. W.V,

1497 — Idem du baron de C . -

sébrox (bippolytb), 4°? 7,110 Saint-Lazare.

1498 — lat^iieur de iVglise 4e S« -Sébastien
(Espagne).

SÉNEVAS (le baron de), 26, rue Godot~de-Mau-

1499 — Vue prise a Tronquai (Eure).
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3ÉVENAS DE CR0IX-MKML.(MwMa baronne de),

26, rttû Godot-de-Mxiuroy .

1500 — Le cowvatescenf.
,

serrbt («**• *.), f , rue lïemse-SainP-Georges.

1501 — *Mar,ie Madeleine au tombeau de Jésus*

Christ. , .

1509 — *La méditation.; t&e cFilod*.

1503 — Portrait de M»« B. .

.

1504— Idem ât>Wr<VL*,.

seurub, i • , rite de FAbbaye.

1505 — *Marie-Stuart ( 7 février 1567).

« Condamnée à I*échaffaut, Maric*$tuart, la reiHe de
» sa raartr beat sur ta fin du aoupper, à tau» ses gens,

» leur commandant de la piéger ( lui /aire raison ).

» A quoi obéissant, ils se mirent à gcnouiL* et mesiant
» leurs larmes avecques leur vin, beurtmt à leus nun-
's tresse. »

(Pasquiei, tome 1.)

SEWMJi ( EDMOND ) , 8 tet, rue Furstemberg,

faubourg Saint-Germain* 1

1506 — 'Portrait au pastel de M,f« T ..

1507 — Idem de M. deG—

rue de Fteurus*

1508 — *La femme adultère.

n a. Maïs dès la pointe du jour, Jésus retourna au
» temple, où tout le peuple s amassa autour de lui, et

» s'étant assis il commença à les instruire.

» 3. Alors les Scribes et les Pharisiens lui amenèrent
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» une femme qui avait été surprise en adultère : tt la

m faisant tenir debout au milieu du temple
,

* 4* H* lui dirent : Maître, cette femme vient d'être

» surprise en adultère.

» 5. Or, Moïse nous a ordonné, dans la loi, de lapider

» les adultères : quel est donc sur cela votre senti -

» ment?

» 6. Us disaient ceci en le tentant, aGn d'avoir de
» quoi l'accuser. Mais Jésus se baissant , écrivait avec
» son doigt sur la terre.

» 7. Comme donc ils continuaient à l'interroger, il se

» releva et leur dit : Que celui d'entre vous qui est »ans

» peché lui jette la première pierre. »

(Évangile selon saint Jean. Cliap. Tn.^

11509 — *Si votre ennemi a faim, donnez-lui à

manger ;.s'il a soif, donnez-lui à boire.

{Epiire de jaiht Paul aux Romains. Cb. XU, 20. )

Après avoir combattu et poursuivi les infidèles,Varmce
des Croisés repasse sur le champ de bataille. Un jeune

Chrétien, suivi de >on écuyer, s'est détaché des siens pour
secourir un Arabe.

MGNOL (l. -eugene), g, rue Childcbart.

13*0 — Portrait de M. H. J...

silvestre (a.), 33 , rue Sainte-Murguente-
Saint*Germain.

15 H — Paysage; intérieur d'une cour près

d'Etampcs (Scine-et-Oise ).

bLMOX (charlks), 5i, rue des Fiçux-Augus-
s tins.

1512 — *Vue de* bords ie la Sei'oe aux environs
de Vernoo.
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1813 — *Vue prise à Prcsles, près de Beaumont
(Oise); effet d'orage.

1514 — ^Normandie ; soleil levant.

soûles (eocè^e), 3, rue <TAlger:

1515 — Vue de Notrc-Dame-dc-l'Epirie, pris
de Châlons-sur-Marue; aquarelle.

1516.— Six vues diverses; aquarelles, même nu-
méro»

to Saint -Goarsliauseu et Je château nommi lè Chat,
tttr le Rhin.

2° Vue de la rue de Rivoli.

3° Welraich et le chateau nommé la Souris, sur le

Rhin.

4° Vue prise à Rcîl Kirch, sur ta Moselle.
5° Vue prise à Berncastil, sur U Moselle.
6° Vue prise aux environs de Godesbcrg, *ur le Rhin.

SOYEU ( Mme
), à Londres j 26, Charing-

Cross; et à Paris, 2, me des Ortics-St-

Honort.

1517 — La centenaire d'Edimbourg.

1510 — Une glaneuse anglaise»

STE1KHEIL, 8; me de la Cerisaie.

1519- Une jcuqe vierge présentée au Christ.

S?£UDE\fils (alexandrb), i3, cjiiodMalay liais.

1520 — Rubens.

« Rubens, parcourant l'Italie depuis plusieurs annlet,
h apprend a Gènes que »a mère est dangereusement
* maU4e ; il quitte tout* et retourne a Anvers pour U

8
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» revoir; maïs à son arrivée les larmes «Tune jeune. fuie

» qui vient à sa rencontre lui font pressentir la triste

» nouvelle de la mort de sa mère.

(L* Vie des peintres célèbre*,)

storelli , 387, me Saint-Honort.

1521 — Vue prise a Saluées (Piémont); aqua-

relle.

STORELLI (ferdin and), 38y, rue Saint-lfonoré.

1522 — * L'Arioste dans une villa des environs

de Ferrare.

Il récite desfragraens de son po«*rae devant le cardinal

Hippolyte d'Esté, le duc et la duchesse de Ferraref
etc.

1,125 — *Le chanteur napolitain.

stral'B (s£b\stien), de Genève, à Paris, i5,

rue de Clêry.

IS24 — Une femme convalescente lisant la Bi-

ble

139.5 — Portrait de M. T. G...

stlbbs fils (g.), à Boulogne-sur-Mer.

1826 — La carrière sar la côte.

suan (charles), 22 , me Breda*

IS27 — *Vue prise aux envions de Nemours.

SISEM1HL(j. throdobb).

1 818 — * A ne et chèvres.

1329 — Taureau ai moutons*



PE1HTU&E* J^I

&UTAT (i.), 11 , rue de Sèvres.

1550 — Mort de Rachel et naUsance del Ben-
jamin.

« 16. Après que Jacob fut parti de Béthel, il vint au
» printemps sur le chemin qui mène à Ephrata, où Ra-
» chel éunt en travail.

»
1
7. Et ayant grande peine à accoucher, elle se trouva

» en péril de sa vie. La sage-femme lui dit : Ne craignez

» point , car vous aurez encore ce fils-ci.

» 18. Mais Rachel, qui sentait que la violence de la dou-
o leur la faisait mourir, étant prête d'expirer, nomma
» son fils Bénoni, c'est-à-dire le fils de ma dooieur; et

m le père le nomma Benjamin, c'est-à-dire, le fil» de la

» droite.

» 19. Rachel mourut donc , et elle fut ensevelie dans le

» chemin oui conduit a la ville d'£phrata, appelée de—
» puis Bethléem. »

(Genèsê, Chap. XXXV.)

swagehs (m 11
* carounb), S bis, rue Bleue.

1851 — *La rêveuse, tête d'étude.

T... (h. de)

1552 — Maric-Stuart marchant a Téchafaud (8 fé-

vrier 1087).

taxxelr (phiuppe), passage des Panoramas,
2J, galerie Montmajtre.

1535 — Marine; vue prise en Hollande.

tassaert, 16, rue Neuve-Madame.

1(554 — Poriraits des fils de MM. Bethuiont et Phi-
lipon»
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taurin (mm# léonie), née miuduit, i5, rue de

lu Madeleine.

1SS5 — le jeune Gaston (dit l'Ange de Foix),

d'après M. Jacquand; aquarelle.

taverxe (amédée), 38, rue de la Chaussée-

a^Antin.

1536 — Jean-Bart.

Les Hollandais s'étaient emparés d'une flotte chargée

de blé, que Louis XIV faisait venir de la Baltique, à

cause de la disette qui était dan» le royaume ; Jean-
Bart le* attaque, disperse leur escadre, "et ramène le

convoi à Dunktrque.

1537 — *Avaut-poste vendéen.

tellier (josEru-ÀUGusTE), g, rue Poupée.

1538 — Portrait d'enfant.

terral(ibel), 3^, rue Midame.

1559— *Sainte Adélaïde de France, rcinç d'Italie,

impératrice d'Allemagne

1540 — * Portrait de femme.

testé , 3, rue Lafayette, à Nantes.

1541 — Portrait de M. T...

tiiénot, 3, quai Malaquais.

1S4B — Le retour du bûcheron; souvenir du Pic

du Midi (Pyréuées).

1543 — Le petit «.liapcron Bouge; aquarelle»
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thévekeT) 9, rue du Coq.

1844 — Trois portraits en miniature; même nu~
méro.

1° Portrait de M«"« C. R. .

.

a« Id. de M«e de L. .

.

3o ld. deMUeL.T...

thévemn (clxude), 27, rue de VEntrepôt.

1548 — Martyre de sainte Barbe.

« Sainte Barbe était fille de Dioscore
,
qui était fort

» adonné au culte des idoles. Malgré son père, elle se fit

» chrétienne, et fut, comme telle, condamnée à avoir la

» tete tranchée. Dioscore se présenta pour être lui-raërioe

n le bourreau de sa fille; cette demande lui ayant été ac~
» cordée, Barbe (ut menée hors delà ville, sur «ne raon-
)> ta^ne; la elle se mit à genoux, et son père lui laissa à
» peine le temps de remercier Dieu de la grace qu'il lui

» faisait de mourir martyre. Elle eut pour compagne de
» martyre sainte Julienne qui , à la vue de l'héroïsme

» avec lequel Barbe supportait ses souffrances, déclara

» hautement qu'elle était chrétienne.
» Comme le cruel Dioscore s'en retournait à la ville

>» après l'exécution, il fut emporté d'un coup de tonnerre:
» de là vient que sainte Barbe est particulièrement in-
» voquée contre la foudre, » . .

{Fie des Saint*.

)

IB4G — Portrait de M. C. R. . •

THÉVEMX (n ,Ie Caroline) , i3, rue Grarrgc-

aux-Belles.

1847 — *Le prix de Rome.

TUIERRÉE (ccGKNe), 3j, VUCdu FoUf'StrGcr-
main.

1548 — *Vne prise U la ferme des Buttes, vallée
des Vaux-de-Cernay (Seine-ct-Oise).
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1549 — Vue prise dans la vallée des Vaux-de-
Cernay.

1550 — *Chênes sur le bord d'un ravin; étude
d'après nature.

1551 — *Groupc de chênes; étude d'après na-
ture.

TIHEKRIAT , à Lyon -, et à Paris, chez M. Pi-
card, 43 , rue Croix-des-Petits-Champs.

1552 — Bouquet de (leurs; aquarelle.

Ï555 — Vase de fruits; id.

Thomas (miu méli**), Si
y
rue de Fenteuil.

'155% — Agar dans le désert.

<( L'ange lui ayant indiqué la source^ elle y porta ton
» enfant 9 et le rendît à la vie. »

{Genèse. Ch. du)

1555 — Grcsset lisant à sa sceur l'épître qu'il lui

avait adressée sur sa convalescence.

tierceville (eugène de), ï3, rue Panntau.

1556 — Saint Louis mourant.

« Le saint roi, sur son lit de mort, est soutenu parle
» comte de Poitiers , son frère ; il remet ses dernières

» instructions à son fils, Philippe-le-Hardi, déjà revêtu

» du manteau royal. Le second fils du roi, appuyé sur
» Charles d'Anjou, roi de Sicile, venu au secours de son
» frère, occupe le milieu du tableau. »

(Ce tableau est destiné*pour la paroisse de Saint- Louis,

à Fontainebleau.)

1557 — Portrait de M. Miel.
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tissier (àîfGB ), 8, rue Neuve -Chabrol.

— Portrait de Mlu L. D...

1 ounxAaiT (ilcime), 9, rue Taranne.

1589 — Neuf portraits en miniature; même nu-
méro.

trézel (jllix), 20, rueMonsieur-le-Pri**ce.

1860 — *Blonde et brune.

tk0^1ville (louis), 3o, rue de VArcade.

1861 — *Bois-Rosé et ses soldats escaladant la

falaise, poursurprendre le château de Fecamp.
{France Maritime*)

troyox(c), à la manufacture royale de por-

celaines > à Sèvres.

1S62 — Etude de paysage en Bretagne.

IS65 — Idem id.

1864 — Vue prise aux environs d'Orléans.

1S65 — Étude de paysage.

uliuch (j.), 12, rue de Navarin.

I5CC — Souvcn'r d'Angleterre; effet de soleil

couchant.

1567 — Partie de Ncw-.Forest (Angleterre)

.

!5tt8 — Vue dlseltwnld,aii bord du lac de Brienz
(vSnisse).
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VALDAHON (le marquis de), à Monètcau^ pria

Auxerrc {Yonne).

15G9 — Les souris et le chat-huant.

(Là Foutaise.— Fabk.)

VALDAHON (julesde), à Dole {Jura).

1570 — Étude de rochers dans les montagoes «le

la Corniche, route de Nice à Gènes.

VALEMTXI (de).

1571 — Portraits de famille; aquarelle.

valerio(mu* m.), 2, rue Chauvtau-Lagarde.

1572 — Portrait de M 1,e de St M...

Valette (c), 28, rue de Bussy.

15 7,5.— Forêt de cbcccs, haute futaie.

VALFOUT (cr\bles), 3, rue Mènilmontant.

4574 — Jeune femme grecque allant à l'église.

1575 — Ronde grecque, chants religieux.

1576 —M. F. . . visitant les ruines de Pompcï.

vallet , à Riom (Puy-de-Dôme).

1577 — Jeune fille des environs de Riom, appor-
tant à diucr à un berger.

On aperçoit dans le lointain les ruines du cKiteau de
TournoSl.
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VALLET (charles), 1, rue Hautcvillc; eti^y

boulevart Bonne-Nouvelle.

1578 — Vue prise dans la forêt de Fontainebleau;

étude à l'aquarelle.

valuer (M rae una), 27, rue du Rocker.

I 570 — Portrait de M. P. C. . •

1580 — Idem de M. E. V.. .

VALLOU DE VILLENEUVE (julien), 28., H/C des

Moulins.

1581 — *Jeuncs paysannes des Alpes en voyage.

1582 — *Sujet tiré du poème de Lara,de lord By ron.

a Kaled
,
ayant perdu la raison et accablée de dou—

> leur, dessine sur le sable des caractères étrangers à
» l'endroit ou elle a vu mourir Lara en lui donnant
» les derniers secours. »

1585 — *Une jeune femme après un naufrage.

VAM buée (philippe), à Bruxelles,faubourg de
Schaerbeck ; et à Paris, chez M. Ricquier,

3
1 , rue St-Lazare.

1584 — *Bain mauresque.

VAN DEX BERGIIE (àtcscSTl),' f\6, fVC de t. Jr-
bre-Sec.

1585 — Étude de Vierge.

VAN DER Bt'RCH (j acques-hippoltte), 29, tfl'C-

nue de la Santé, au Petit-Montrouge.

1586 — *Vuc prise aux Cht'uois, commune de
St-Fargeau (Yonne).

8*
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.

i587 — *Vuc de l'île Barbe, prise de hi rive gauche
de la Saune, a Lyon.

_ 'Souvenir delà Sicile.

1580 — *Vue prise aux environs de Vienne (Dau-
phin é).

VAN EïCKEX (jean), à Bruxelles, 5
1
, nie Avu-

part-des-Moines.

1590 — *La Clémence divine.

« Je ne vcox point la mort des pécheurs
;

qu'ils se

» convertissent et qu'ils vivent. »

Les pécheurs groupés autour du Christ , sont : à «a

droite, le possédé
,
Faveuglc de Jéricho , l'enfant pro-

digue; à ses pieds, la Madeleine; à sa gauche, la femme
adultère , la femme malade embrassant le manteau

,

4e cenienier, le petit possédé. Au second plan t la ré-
conciliation des deux frères ; et au troisième, la Sama-
ritaine allant à la fontaine.

vax GÉe\tkw(m*'' rxtLiNE), 3, rue de Navarin.

1591 — Quatre portraits en miniature; même nu-
méro.

10 Portrait de M. A. P...

2» ld. d'enfant.
3o Id. de MU* Z. M...

4» Id. de M. B. .

vanhove fils, à La Haye.

1892 — Un intérieur.

VAX parys (logis), 5, vue des Beaux- Arts.

1595 — Bénédiction des drapetni* avriul le départ
pour l'année; scène de l'épocfoe eU Louis XIH.
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Vax ivkrgelkks, 36 bis 9 rue du Bac.

1 51>4 — *Cavalier attaque par des brigands dans
une gorge de montagnes.

1505 — * Le ravin.

vah yseîvdyck, à Ganà et à Paris, cfiez

. M. Boursaultj 20 me Blanche.

1590 — *La Charité.

VAitENNE (m ,u ei, • dl), 29, me Bleue.

1597 — Portrait de

M

r A. R...

vaicuer (jlles), 70, nie (TEnfer.

— *Le Saint Sépulcre.

— 'Sainte Cécile.

IGOO — Portrait du général Championne!
,
géné-

ral eri chef de l'armée de Naples.

(*. 1.)

VAssoit, 7, rue du Petit- Buurbon-St-Sulpict.

1601 — Scène do vaccine ; intérieur.

vaudechamp, 1 2, rue Royalc-St-Honori.

1602 — Portrait de M. le lieutenant -colonel B...

1603 — Idem de Mmc de P. .

.

VAlQL'ELin (àtriioNsr du), 34> rue Bleue.

1604 — Bac traversant une rivière.
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veillât (just), chez 3i. Barrât, 10, rue

de l'Observance.

1605 — "Chemin creux dans une forêt du Berry.

VEfinoECKJioVEN (louis), à Bruxelles; et a

Paris, chez M. Saintout, 5a, rue Notrc-

Daine-de-Lorette

.

160G — *Briek américain sur la plage par une ma-
rée montante ; soleil couchant.

VERDÉ de lisle («""), i, rue de Marivaux .

1607 — Lully enfant chez Mademoiselle de Mont-
pensier.

Lully, à peine âgé de douze ans, employé dans les cui -

sines de M cidcmoisi lie , venait de composer Tairai/ Clair

de la Lune, qu'il faisait chaque jour chanter en choeur

par tous les cuisiniers ; Mademoiselle, agréablement
surprise de cette harmonie, voulut faire entendre le

jeune marmiton musicien a Lambert, maître de mu-
sique de la chambre du roi, qui, reconnaissant de suite

les heureuses dispositions de Lully, obtint qu'il serait

admis au nombre des pages de Mademoiselle, et voulut

lui-même, par son talent, contribuer à développer le

génie de cet artiste devenu si célèbre.

1603 — La sauve-garde.

(WALTtt-ScOTT , le Monastère . )

1909 — Étude de jeune fille.

verdier (marcel), i5, rue du Temple.

1610 — L'eunuque baptisé par Philippe.

... « 27. Or un Ethiopien eunuque, l'un des premiers
» officiers de Candace , reine d'Ethiopie, «t surinten-
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» dant de tous ses trésors, était venu a Jérusalem pour
» adorer.

» ?8. Et j'en retournant, il était assis dans son char-
» riot, et lisait le prophète Isaïe.

» 29. Alors l'Esprit dît à Philippe : Avances, et ap-
» prochcz-vous de ce charriot.

» 3o. Aussitôt Philippe accourut , et ayant ouï que
» l'eunuque lisait le prophète Isaïe , il lui dit : Croyez-
» vous entendre ce que vous lisez?

» 3i. II lui répondît : Comment le pourra «s- jr , si

" quelqu'un ne me l'explique? Et il pria Philippe de
» monter et de s'asseoir près de lui

» 35. Alors Philippe, prenant la parole , commença
» par cet endroit de l'Ecriture a lui annoncer Jésus.

» 3(3. Après avoir marché quelque temps, ils rencon-
» trèrent de l'eau dans le chemin; et l'eunuque lui dit :

» Voilà de l'eau
,
qu'est-ce qui empêche que je ne sois

» baptisé?

» 3^. Philippe lui répondit : Vous pouvez l'être, si

» vous croyez de tout votre cœur. Il lui répartit : J*
» crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.

» 38. Il commanda aussitôt qu'on arrêtât son char-
n riot, et ils descendirent tous deux dans l'eau ; et Phi-
» lippe baptisa l'eunuque.»

(Jetes des Jpâtres. Chap. 8, § 40

1611 — Portrait de M. Leon Gozlan.

1012 — Portrait de femme.

VERSET (jlles), 9, rue Joubcrt.

1615 — Onz* portraits en miniature; même nu-
méro; pa« mi lesquels se trouvent ceux de MM. La-
font et Albert , artistes dramatiques.

I6I4 — Portraits de M.Vernet, artiste dramatique,
et de sa femme ;* aquarelle.
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Verreaix (louis), 6, boulevart Montmartre
,

ou io, rue Française.

1615 — Martin-pêcheur duCap et mésange 'a mous-
tache; dessins; même numéro*

VEftWÉE (l.-p.), à Bruxellesj 197, chaussée

de Scharbech ; et à Paris, chez M. l*om$

DecoenCy 92, rue dEnfer.

t616 — Vue prise en hiver dans les Flandres , snr

les bords de l'Escaut.

vivhD (g.), 3, rue de la Ferrièiv.

1617 — Vue prise aux en virons de Paris

«1010 — Vue prise d'après nature.

viaFiDOt (llon), 3o, rue St- Lazare.

1610 — Le roiCléphis.

Ce prince fut renversé du trône de Lomuardie par
une révolution. Une vieille chronique raconte qu'aprè*

avoir été entouré d'amis au temps de sa puissance , il

11e trouva plus, dans sa fuite , que son chien auprès de

lui.

1620 — Portrait de M. Donizetti.

1621 — Idem de M L...

1622 — Idem d'homme ; pastel.

1623 — Idem de femme; id.

1624 — Idem id. id.

vie\ot. 3a, rue de Clichy.

1625 — Portrait de Mmt R née de L...
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1626 — Portrait de M. C...

1627 — Idem deM—1'...

1628— Idem de Mm* D...

viusoi* (jlles), 3, rue des V'itilles ->Au-
driettes.

1629 — Portrait de M™' M...

viguier (wr»4ik-je\k), io, rue de Grenelle^

St-Honoré.

1630 — Portrait de M™' Pb. de J...

1631 — Idem d'homme.

VILLENEUVE (juLEs-rRÉDÉRic), quartier Beau-
jon.

1632 — Nature morte.

1633 — Paysage; gouache.

1634 — Idem id.

1635 — Idem id.

VIIXKMSFAS, à Toulouse , a 5 , rue de la Dvl-
bade, hàtelde Pierre^ et à Paris , çMczson

frère , 18, rue du Faubourg-du-Tcmjde.

1636 — L'inoeodie.

1637 — Un banquet chez Satan, dans sou palais

de few ; céve.
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1658 — Le soldat mendiant.

1659 — Une jeune fille.

1640 — Un vieillard.

yillers (de% à Vcrsailles, j y
rue des Réser-

voirs.

1641 — Un berger du Finistère gardant son
troupeau.

1642 — Vue d'un pâturage a Gif (Seine-et-Oise),
par une matinée de juiu.

1645 — Vue d'un pâturage, prise a Bures (Seine-

et-Oise), par une soirée de juin.

villot (eugène), passage Vivîennt ? esca-

lier 16.

1644 — L'ange- gardien, d'après Decaisnc ;
por-

celaine.

vischon, il, rue Bleue.

1648 — *Mort de Madame, duchesse d'Orléans
(Henrielte-Anne d'Angleterre).

Elle mourut presque subitement au château de Saint-
Cloud, le 3o juin L670, à quatre heures du maûn.
Bossuet lui donna les consolations de la religion à ses

derniers momens.

Ce fut une mort si prompte et si inattendue, qui vînt

frapper cette jeune princesse au milieu des fêtes bril-

lantes dont elle était l'objet et l'ornement, qui inspira a

Bos«uet,dans ton oraison funèbre, ces paroles mémo-
rables: « Madame se meurt, madame est morte. »
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xiMT (léon), à rÉcole des Beaux-Arts, rue

des Petits-Augustins.

1048 — Le sph'nx et les deux grandes pyramide*
de Giseh.

visone (joseph), de Naples, 54, rue de Lille.

1647 — Jeune femme napolitaine.

voulue \iiei\ (M ,le
), 35 lis, rue Louis-lc-

Grand.

1048 — Jeune paysanne; étude.

1040 — Portrait en pied de M. J. L...

1650 — Idem de M. D...

1681 — Idem de M"« B... et de son
frere.

1652 — Quatre portraits en miniature; même nu-
méro.

i° Portrait du fils de M. le marquis de B. .

.

qo Id. de M. C. .

.

3° Id. de MU* L...
4o Id. de Mlle O...

wachsmlt (f.), 9, rue des Beaux-Aris.

1653 — Sa :nt Thomas de Villaneva, surnommé le

Père des pauvres.
(M. |J

1654 — Une baigneuse.

WALDOORP (t.), de La Haye; à Bruxelles',

68, rue Neuve.

1055 — Marine ; vue prise à Rotterdam.
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wallays (ED.),<fc Bruges, 4 1 9 rwduVkux-
Sac.

1656 — Vue de la salle et de ia cheminée du Pa-
lais de Justice, à Bruges.

watelet, t , rue des Moulins.

16157 — Vue de la vallée de G isors en Norman-
die.

On aperçoit dans le fond la tour de ïîeaufle.

WATTIER (émile), 8 bis, rue de Fui Sternberg,

1653 — *La prairie.

weber (m,u jolie), i4, rue du Roule.

1659 — Etude de dahlias ; aquarelle.

wickenbehg (peur), 5 , rut de la Bienfai-

sance.

1660 — ^Intérieur d'une cabane de pêcheur.

1661 — *Vue de Hollande.

1662 — Idem.

ui!^terhalteu(herkm\^), id, ive des Petits*

Augustin*.

1665 — *Jeune fille avec des fleurs.

ytasse (£mîle), 5, rue Coquenard.

1664 — Jacques CleWat.
Ce moine fanatique reçoit dans sa cellule les der-

nières instructions du père Bourgoin, prieur des jaco-

bins de Paris.
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yvert (i^), 8, rite Saiîtfe-Hyacintht-Saint-

Michd.

1665 — *3falcr Dolorosa; étude.

1606 — * Vue prise a Chimay, près Mons.
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barbe père, i4> rue des Marais-St-Germain.

1667 — Deux médaillons en bronze ; modèles
d'une médaille pour la conservation des raonu-
mens publics et historiques.

(M. I.)

rariœ (ils (a.ugcste), rue des Marais-St-

Gcrmain.

1668 — François de Lorraine, duc de Guise et

d'Aumnlc, etc., né en i S
1 9 , mort en 1 563; statue

en plâtre.

(M. d. R.)

1669 — Buste de M. Alexandre Duval, membre
de l'Académie Française ; marbre.

bartomxi (ljllrent), à Florence.

1670 — Modèle en marbre d'un monument con-
sacré a la mémoire de M. le conseiller privé et

chambellan Nicolas de Démidoff.

Ce petit monument en marbre de Carrare se compose
d'un groupe principal représentant M. N. de De roido ff

assis, et s'appuyant sur l'Amour filial. A ses pieds, la Re-
connaissance agenouillée lui présente une couronne. Ce
groupe est élevé sur un piédestal, aux quatre coins du-
quel sont assises quatre statues allégoriques, représentant
la Sibérie, la Charité sous les traits d'une femme qui

soigne un enfant malade, Terpsichore et la déesse qui

préside aux festins. Les deux faces latérales du piédestal

sont remplies par des bas-reliefs.
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BOITEL
, 9, place Royale.

1671 — Louis XIV enfant; statue, modèle en
plâtre.

BORRKL, a, rue <TAnjou-Daupldne.

1672 — Portraits de MM. de Jussieu; médaillons
en bronze..

1075 — Portrait de M. R...; idem plâtre.

COSIO (le baron), au palais de VInstitut.

1674 — Flora, célèbre courtisane romaine ; sta-

tue en plâtre.

BOSIO (uSTYàNAX-SCEVOLA) , I , TUC BoUrton-
/c- Chdicau.

1675 — Sainte Adélaïde, impératrice, faisant des
aumônes; modèle en plâtre aux deux liei sd'exé
rutiou d uuc statue pour l'église de la Madeleine.

(M. I.)

muan (joseph), i i , rue du Nord.

1676-— Buste d'homme; plâtre.

iîrian (lolis), m y
rue du No?d.

1677 — *Jeuue faune; statue en marbre.

kuzzi, i4> rue des Marais-du- Temple.

1678 — Combat d'un taureau etd'im tigre; groupe

en plâtre.

1679 — Vn cerf; plâtre*
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1680 — Un dogue espagnol ; terre cuite.

1681 — Un chien d'arrêt ; id.

caillouete, 6, rue du Regard.

1682 — Sainte Elisabeth, reine de Hongrie, au
moment où elle dépose sa couronne devant l'i-

mage du Christ ; modèle en plâtre, moitié d'exé-

cution.

1683 — Buste de Rolland-Michel Barrïn, marquis
de La Galissonnière; lieutenant-général des ar-
mées navales, né en 1693, mort en 1756; marbre.

(M. à. R.)

1684 — Idem de Jcau Du Caylnr de Saint-Bon-
net, marquis de Toiras, maréchal de France, né
en 1 585, mort en i(J36; plâtre.

(M. d, R.)

cavelier, 1, nie Boucherat.

1685 — Jeune Grec remportant aux jeux olym-
piques le prix de la course à pied.

Statue en bronze, fondue par MM. Richard, Eck et Durand.

CHATiLLOX (auguste de), i i, rue Cadet.

J 086 — Bénitier ; projet en plâtre.

(Voir à la peinture, page 3f.)

CHENiLLiox (louis), 3o, rue du Regard,

1687 — Le Christ à la colonne; modcje en plâtre

du tiers de l'exécution.
(M. I.)

colin (p\ul) , à Nimes.

1688 — Petite fille trouvant un nid ; sutue en
plâtre ; étude d'après nature.

1689 — Jeune italienne; statuette en plâtre.
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COBTOT, au palais de L'Institut.

1690 — La Piété; groupe en plâtre. Ce modèle a

servi à l'exécution du bronze placé sur le maître*

autel de l'église Notre-Dame-ae-Lorctte.

DAXTAX aîné, a5, rue St - Dominique- St-

.

Germain.

1691 — Portraits de la famille de M. E.L...; groupe
en plâtre.

1694 — Buste de M 11 * Rachel; marbre»

(m. 1.)

DAXTA3 jeune
, 4°> rne St-Lazare.

1693 — Buste du maréchal comte de Lobau ;

marbre.

1694 — Idem de Puer, membre de l'Institut ;

marbre.
(IL L)

1695 — Idem de M. le comte Anatole Démidoti;
marbre. %

1696 - Idem deMm# la baronne Travot; marbre.

1697 — Idem de M. Chérubini; plâtre.

debay (jBi*), 4- > rue Notrc-Damc-dcs-
Champs.

1698 — *Le repos du monde; marbre.

1699 — Tête d'étude ; id.

delarde, 9, rue de TAbbay e.

1700 — Buste de M. le lieutenant-général comte
Lepic ; plâtre.
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DFSBOEUFS (/ISTOINE), 1 8, VUC de lit RÔchc-

foucaidd.

1701 — Sainte Anne; modèle en plâtre a moitié

de l'exécution, destine a la decoration extérieure

de l'cgliscde la Madeleine.

1702 — Saint Bernard, premier abbé deCIairvaux,
né en 1091, mort en 1 153 ; siatue, modèle en plâtre.

Il vient de recevoir le bref du pape Eugène III, qui

lui enjoint de prêcher U croisade , et se dispose par la

méditation à remplir dignement l'importante mission

qui lui est confiée.

(m. a. r.)

dubray, 33, rue Mcslay.

1705 — Buste de M rae la comtesse de V...;

plâtre*

duret (josi:ph), 3, rue de l Ahbnyc.

1704 — Philippe de France (Monsieur), rfuc d'Or-
léans, frère de Loirs XIV, né en 1640, mort en
1701; statue en marbre.

(M. à. R.)

elshoect (cirlb), 3, rue Mazarine.

1705 — Buste du professeur Laromiguierc pour
la Faculté des lettres; marbre.

1700 — Buste de M. Tbicn y, officier d'ordonnance
du Roi plâtre.

etex (toxy), 48, rue de ?Ouest.

I70T — Buste de M. Cbarlet ; marbre.
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rax;HERE(jEJk«), 18, rue Royale»St-Antoine.

1708 — Sainte Thérèse; statue en pierre pour
l'église de la Madeleine.

garraud (josr.pn-GAiiRiEL), 3o, rue Madame.

1709 — Vierge a l'enfant; statue en plafre.

gayrard, palais de rInstitut»

1710 — l*a jeune fille et la colombe ; petit groupe
en marbre.

17 11 — Buste de M-v révêque d'ilenuopolis ;

maibre.

17 1£ — Neufmédaillons en bronze; même numéro,

io Portrait de M. le comte de Sabran.
i° Id. de M. Pclouie, membre de 1"Institut.

3° Id. de M. Gamier.
40 Id. de M. Nibelle.
So Id. de M. Bâillon
6° Id. de M. Zimmerman.
70 Id. de M. Du Thcil.
8° Id. de M"< Flaugergues.

9° Jd. de M. M. A...
,
prêtre grec.

gayrard (r .)yi 2 bis , rue de la Rochefoucauld.

1715 — Portrait en pied de Mm*...; médaillon en
plâtre

GFJCHTER (JE1N-1B\NC0IS-THÉ0D0RF.),63 ,
i/Uûi

Falmy.

1714 — A nmzonc blessée; groupe en bronze.
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gourdel (jclien-je\x), 1 1 , rue de FAbbaye.

1715 —Une fille de Niobc; statue en plâtre.

GUERSANT, 109, quai Vahny.

1 7 £G — Une baigneuse surprise; statue en marbre.

jacquot (georges), 3o, rue Madame.

1717 — *Amour a la colombe; statue en marbre.

jaley (jcles), i3, rue Lafayette.

1718 — Le maréchal comte de Lobau, ué eu 1770,
mort en ;338 ; statue en plâtre.

(M. d. H*)

1719 — Buste du général baron Pierre Boycr;
marbre.

LAMVO (G<CSPA.RD-MU7fÇOIs), JO, WZ <tEkf&\

1720 — Fénélon; statue en bronze.

(Commandite par la villa de Perîgucux.)

legexdre-heral, 1 8, rue des Mar.-Str Germ.

1721 — Laurent de Jussieu; statue en plâtre.

(M. 1.)

LEMAIRE (pHILIPPB-JOSBPH-HENRl).

1722 — Louis XIV, statue en marbre.

(M. a. R.)

lescorxé (stanislvs), 27, rue de Babylanc.

1725 — Andromède; statue en marbre de Paros.
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MAINDR03 ( £tiE7CV£-hippolïT£ ), 8, VUC de

Fleuras.

1724 — Le Christ expirant sur la croix ; statue tn

plâtre.

MÈSE (pibrre-jcles), i ag, rue du Temple.

1725 — *Cheval attaqué par un loup; bronze.

1726 — ^Animaux divers; bas-reliefs en terne

cuite; même numéro.

1727 — *Un cerf; bronze.

1728 — *Un bélier mérinos; id.

MEHLEY (louis), l33, ruC deScVTCS.

1729 — Le Géuie de l'industrie de la ville de St-
ktienne, avec les principaux objets qui servent à

la fabrication des armes, des rubans, etc.

MILLET aîné, 32, rue de CUchy.

1730 — *Jeune pâtre pleurant son chevreau ; sta-

tue en plâtre.

\I0LCI1\EHT (Dominique), 5, rue de Court/

.

1751 — Sainte Philoraènc; statue en marbre»

KicoLLi, 277, rue St-Jacques.

1732 — Saint Jean-Baptiste; petite statue en mar-
bre.

pascal (FR\Nr.ois-MicHEL),4> rue St-GeiVais,

au Marais.

1733 — Saiute Philomènc ; statue en plâtre.
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i'eyre (j dle s) j
a5, rue Panneau.

J734 — Portrait de M. C. G...; médaillon en
plâtre.

pit aDiER , 3, rue de rAbbaye.

1755 — Vase funéraire en marbre.

raggi (nicolàs-bersard),20, rue Monsieur- le-

Prince.

1750 — Saint Vincent-de-Paul conduisant à son
établissement deux enfans trouvés; groupe en
marbre.

(Destiné à l'église de la Madeleine.)
(M. L)

ftAMi'S (josefh-mirius), 100, rue du Cherche-

Midi.

1757 — Buste d'Adansoo; marbre.

(M, I.)

ivÉviLLON, 58, rue du Temple.

1758 — Buste de M. Lacour ; plâtre.

kobinet, 3, rue de rAbbaye.

1759 — Buste du docteur Dorosko; marbre.

hochet (lodis), i83, rue du Fauboiïrg-St-

Martin.

1740 — *Jeune femme pleurant son enfant qui
tient d'être tué; groupe en plâtre.
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nOGAT (£mile), 52, rue de rOuest.

1741 — Buste de M...; marbre.

ROtillard, 1 5, rue de Seine.

1742 — Chien roquet culbutant un chat; plâtre.

1743 — Étude de daim ; plâtre.

sciiEY (jeis), 55 , rue d'Enfer.

<

1744 — Masaniello ; statue en plâtre.

schorh '(jacqces), 4C, rtiZ du Cherche- Midi.

1748 — Christ mourant; statue en plâtrel

simart, 66, rue d'Enfer.

4746 — Oreste réfugie a l'autel de Pallas; statue

en marbre.

siMOXis (elcène), à Bruxelles, 27, rue du
Commerce.

1747 — L'Innocence; statue en marbre.

1748 — Une levrette ; plâtre.

suc, à Nantes
, 36, Haute- Grande-Rue \ et à

Paris, ch. M.HucttCyjS, quai de CHorloge*

1749 — *Buste de sir John Hcrschel Bart; marbre.
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TOUSSAINT ( arm a.n© ) , 49 ^ rue St-Nicolas-

iTAniin.

! 750 — Immaculée Conception; stalue en mar-
bre.

La sainte Vierge contemple le lys que Fange luiTap-

porta lors de l'Annonciation, comme c'tant le symbole
de la pureté.

walcher , 1 8, rat St-Bernard.

17151 — L'Espérance; statue es plâtre.

« J'espère en toi, ô mon Dieu, parce que j'ai froid et

» que je suis nue !

» J'espère en toi, parce que j'ai £aim, parce çue je

1» suxsiawle.

» Fespère ea toi, parce que je fuis pauvre.

» J'espère en toi, parce qoe je souffre et que je dois

1» mourir. »
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AYOSYMK.

I75Ô — Vue d'une partie de Tkebeff, prwe-d'un
pylône de Karnae.

Tous les grands monumens représentés dans oeite vue
existent encore; au deuxième plan , on voit le temple
de Clions, qui, par la grande avenue dcSphmx, fe relie

au icmple de Luxor qu'on aperçoit dans le fond; au-
dessus de ce temple est la chaîne arabique; de l'autre

ccNté du IN il et dans le fond , on déconrre, le lac et les

palais de Médinet Habou ; plus près, ceux construits

par Amcnophis III.— Les colosses en avant du pvi&ne
sont encore debout; celui qui est le plus rapproche du
spectateur, a été ' la C4-Ubre statue dke de Mnanon.
Enfin le Rhamcss^ion, dsns la cour duquel on aperçoit

les colosses; derrière eux est la plate-forme où était le

famtux cercle d'or. Sur le dernier plan, la enaine ly-

bique, dans laquelle est creusée ia Néevs>pa4e ; derrière ces

-montagnes se trouve la célèbre vallée des tombeaux des
rois.

(Les traces des roAts existent encore dans les pylônes
et les lauriers se retrouvent rar des »as-reliéfs peints en-
core existans. Les habitations ont été rétvbKes d'après
les mêmes documens»)

BOUCHET (jtLBS-F*ilnÉitic), 3 I , TttC dt VOUgi-

navd.

1753 — Vue prise sons Us portique* de m rilla

1754 — Intérieur de ln cour du vieux palai.4 de
Florence; idem.
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boul.wgkk, à Rome) età Paris, oj t
rue Cau-

marlin.

1 7$o — Restauration de la maison, du Faune à

Pompeï.

Cette maison, découverte en i83?, est la plus grande
et la mieux conservée de toutes celles qui ont été trou*
vées jusqu'à présent dans les ruines de Pompeï; sa

grande richesse et sa position près du Forum ont fait

supposer qu'elle appartenait à un des deux magistrats

suprêmes de Pompeï. Klle renferme directement le*

quatre parties qui composaient une habitation antique:

l'Atrium, le Péristyle, le Gardin, la Gynacée.

D13PERT13YS (mhumce), 68, nie Mazarine.

17H6 — Etude d'une salle de spectacle pour la

ville du Mans, d'après le programme arrête par
M. le préfet de la Sarthe.

i° Plan du rez-de-chaussée au niveau du parterre et

des loges du rez-dc—chaussée ;

2° Plans par moitié du premier éta^e au niveau du
foyer et des premières loges, et du troisième au niveau
des troisièmes découvertes et de l'amphithéâtre ;

3° Élévation principale ;

4° Coupe sur la longueur;

~>° Coupe sur la largeur de la salle.

garxaud 16, rue des Saints-Pères.

1737 — Projet d'achèvement du Louvre, compre-
nant dans son ensemble la bibliothèque royale,

les galeries consacrées a l'exposition des promut*
de l'industrie et de celle des beaux-arts.
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hesard (jcLiEit), 34, rue de Ferneuil.

1788 _L Projet d'un monument en Thonneur de

Molière.

MAKGiiiN (piet.rb), 87, rue du Faubourg-Pois-
sonnière.

1789 — Projet de restauration de^ l'église de la

Ferté-Bcrnard (Sarthe) (partie exécutée).

mowoïsix (jB\N-rR\Nçois-MàP.iE), '32
y rtte delà

Montagnc-Stc- Geneviève.

1760 — Esquisse d'un palais archiépiscopal pour
Paris, projeté entre ÎNotre-Damc et le quai de
l'Archevêché.

perrix (chuilf*), à Strasbourg 5 et à Paris ,

11 et i3, rue de Tournon, chez M. La-
brouste.

1761 — Église ancienne de Rosheim.

Deux vues générales de l'extérieur de l'édifice avec
une voe de l'intérieur et le plan (une planche)*

Les façades latérales, nord et midi (deux planches).

Façade principale, le chœur et transcept (deux plan*
ches).

Coupes longitudinales et transversales , l'orient et?

l'occident (trois planches).

Détails des façades extérieures et de l'intérieur de
l'édifice.

THtMELOi P, 44 9 nit Saintonge.

1762 — Académie de France à Rome.
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titew*(*.), ici* rue du Templç^.

§763 — Restauration et vue. intérieure de fc'éçiite

Saiut-.fulieu«lc-Pauvrc , dans l'enclos <ie lTidU'l-

Dieu, a Paris.

La plus grande obscurité règne sur l'époque précise

de la fondation de cette église. Grégoire de Tours at-

teste d'une manière authentique qu avant Fan 55o, on
y, célébrait le service divin. Brûlée par les Normamk ,

elle fut reconstruite dans la seconde moitié du deuxième
siècle. Dans la suite

,
aprè* avoir été longtemps en la

possession des laïques, elle fut érigée en prieuré par les

moines de Longpont et réunie à l'Hôtel^Ui*» en i655.

Au chevet de l'église existe encore un puits dont l'eau

avait la réputation d*opérer des guérisons miraculeuses.

TfcftXÇLOY (àttUBi.E), io#, me du Fanhmfg-
St-Derris.

1764 — Vue perspective de La» charpente, uu fonte

et fer, des combles de la cathédrale de Chartres.

yiollet-le-dlc (eucevl), 16, rue de Rivoli.

17615 — Vue du théâtre antique de Taortuinc , en
Sicile (état actuel). Mau de létal actuel plan
restauré.

Vu£ r«t»Uuree du théâtre et At h ville

antiques de Taoru>û*e peudaui une représenta-
tion scènique.

1767 Céètipe longitudinale de tfnne «tes travées
des loges de Raphael, au VaVrean.



GRAVURE.

Aia^s.(j*iN-\LExiNDj&£% 1 55,. me de S&rcs

.

1768 — Sainte Thérèse en extase, d'après M. Jac-

quand.

I 7G9 — Portrait de feue M ,,e
. .

. , d'aprèsM. Dubufe.

AOHKIIT (kugène) père, 3, n/c St-Thonws-
d'Enfkr.

17 70 — Ulysse abordant à l'île des Phéatciens .

d'après un tableau de Ruions , du 1» galerie cfcr

M. Aguodow •
*

1771 — Vue du chateau de Frédéric 11, d'il Castrl

dei î\lvnt&, en Pom lie, oVaprès le dessin de M« Vic-
tor Bai tard.

AUD1BRAX (\noLpnB)v 27, chaussez <f,£nfcr,

Petit-Montnmgc.

1772 — Trois portraits; même numéro.

10 Portrait d'ElîstbeuVGkarlotte Je Bavière, duckesse
d'Orléans , avec ses enfans*

( Cette plnnche fait partie de l'ouvrage intitule : Galeries
historiques de Versailles publie* par M. GaVAIV.)

2 Portrait de Galilée ;

> Id. de Gabrietîc d'Est rée*.

ni. WCHARD, 1 1 > quai des Augustins.

1773 — Jésus, la Vierge et saint Jean
,
d'après uu

tableau (te Poinpeo ftattoni , de la galerie <kr

M. Aguado.
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BLANCHARD (iuguste), II, (juai des Augus-
tins.

1774 — Spartacus, d'après un tableau du Domi-
niquin, de la galerie de M. Aguado.

Il vient de rompre ses Hens et pousse le cri de la révolte.

blery (elcène), ii, place St-Andri-dc*~

Arcs.

1775 — Vue prise aux Vaux-de-Cernay , pros
Dampicrre (Seine-ct-Oise).

i77C — VuedupontdeDorieUjpresLyonjd'apn'.s
le dessin de M. buclaux.

1777 — Etude de hêtre, a Fontainebleau.

[Voir a la peinture, page 19.)

bovy (antoine), 5, rue de la B'enfaisancc.

1778 — Un portrait et trois sujets; mémeiuunéixt*

Lebrun , duc de Plaisance.

Médaille pour l'inauguration du Musée espagnol
;

face et revers.

<*• I.)

Médaille destinée à être délivrée en prix aux élèves du
Conservatoire de musique de Genève.

1779 — Louis -Philippe Itr, roi des Français ;

médaillon en bronze.

1780 — Quatre médaillons en bronze; même mi-
méro.

butavwd Cl.), 16, rue de Bussy.

1781 — Le Christ devant Caïphe, d'après F. Over-
beck.
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i.alamatta (l.), ,
passage Tivoli

.

1782 — Portrait de M. Guizot, d'après M. Paul

Delaroche,

1783 — Portrait de M. Ingres.

[Voir à la peinture, page 3o.)

carox (idolpiie), 47> quai de r/forlo$c.

1734 — Charlemagne, d'après M. Meîssonier.

CALXOis, 3j, rue du Four-St-Germain.

1785 — Médaille du monument de la Bastille.

(M.I.)

<;hevin (v.), 6%, rue Mazarine.

.

1786 — Deux vignettes sur bois pour l'histoire

de France de M. T. Burette; même numéro.

coi six, i3, rut Lafayette.

1787 — Isaïe, d'après M. Meîssonier.

1788 — Saint Paul, d'après le même.
1789 — Saint Bazile et ses disciples, d'après
Herrera le vieux.

desmadryl (*.), 19, rue de Savoie.

1700 — Le lion amoureux, d'après M. Camille
Roqueplan.

DESXOYERS (iLCusTB-BoucnER, baron).

1701 — La Transfiguration, d'après le tableau de
Raphael, placé au Vatican.
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dupoxt (uemuquei,), 5 bis y boulcvart Saint-

Martin.

1792 — lx>rd Strafford, d'après M. Paul Delà-

roche.

1705 — Trois portraits; même numéro.

10 M. le marquis de Pastoret
,

d'après M. Paul De-
laroche.

2<> Carie Vernet, d'après le même.
3° André Chewier, d'après Surée.

(Voir a la peinture, page 59.)

FiiuiviUKK (imamj), 10, ntc Chetmoti.

1794 — Des oiseaux.

fkilley , à FersaiHcSj 4> me de ftwrffi*.

4 7ft» — Cinq sujets divers ;mrme mumêro.

i° Réparation faîte au roi par le doge de Gênes Fran-
cesco-Maria Iraperiali (11 mai io85).

2« Bataille de Deoam [uittet 1712).
S° Bataille de Fleuras (26 min 1794).
4° Napoléon donne les aigles a Farinée ( 5 décembre

1804).
r»o Bataille de FrîedTand juin 1807).

(Ces pîancnes font partie de Pouvrage intitula : Gmieries

historiques de Versailles, publie* par M. GàVaa©. )

«mimer (fha.n€ois)v 45, rue de Sèvres.

179G — Moïse sauvé dies eaux, d'après le Poussin.

garsier (mrroLYTE), 7, rue des Maçons-Si>r-

bonne.

4797 — Notre Seigneur Jê?us - Christ*, cf après

M. Dccaisne.
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J 798 — f >a Mère de Douleur, d'après le mëiut.

1709 — NapoJcon à W*£ra» , d'après M. Hip-
poîytc; Bcllangé.

iiihard (fr4nçois), 5, rue Mignon.

1800 — Le dernier jour de Pompeï , - d'âpres

M. Bruloft.

1801 — Un mariage de raison» d'après M. /.^fe.

Goyet.

1804 — La lecture d'un testament, d'après le

même.

<;r.ÉBKRT, 95, nie */e Seùic-Si' Germain-

1805 — Deux vues; tneme numéro.

i» Monument de la bataille de Saint-Jacques (Baie).

2° Ancienne route sur le Pausilippe d'après- ML Re-
mond.

mart, h Bruxelles; et à Paris* chez M. Jac-
quand, 3a, rue de tArcade.

1 £04 — Sene oâodaiUes; même imméro.

iiimkly (s.)» i3, rue deiOiéon.

1805 — Le clair de lune, aquatinta, d'après M. (la-

mille Roqueplan.

HOPivooD (james), 3, rue delà VieiHc-Es-
trapade.

1806 — Sept portraits; même numéro.

1° Portrait 4» Ckartts VIII.

2 Id d'Anne de Bretagne.
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3° Portrait de Georges Villîcrs, duc de Buckingham*
4° Id. de Dryden.
5° Id. de Jean-Jacques Rousseau.
6° Id. de Yictor Hugo.
7° Id. de femme, pour les ouTrages de Walters

Scott.

jazet, 7, rue de Lattery

.

1807 — Judith allant trouver Holopherne; d'après

M. Steuben.

1808 — Traît de la jeunesse de Pierre-le-Grand,
d'après M. Steuben.

JOUBERT (ferdinand), 29, place Brcda.

1809 — Illustrations pour divers ouvrages.

kernot (james), à Londres.

1810 — Prise de Lérida (i3 octobre 1707), d'après
M. Couder.

(Cette planche fait partie de l'ouvrage intitule' : Gaierief

historique* de Versaille$ % publié par M. Gavuu».)

lACOUR-lestamer , ^4 > 1VC ^ Cherche-
Midi.

1811 — Sujet tiré dos Orientales de M. Victor
Hugo.

lalaisse (chaules), 4^, rue de la Harpe.

1812 — Deux vues d'Espagne; vignettes,- même nu-
méro*
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i.augikii (*.),79</uai des Graiids-Augmlins.

1813 — Portrait en pied de Washington, d'après
M. Léon Cogniet.

LtruVHK (aciiille), 6, rue dc Touminc-Saint-
Gcrmain.

1814 —- L'Annonciation, d'après Murillo, gravure
sur acier.

tr.f\oix(jE\x-MApjE), i, place delEstrapade.

1815 — La daine à l'éventail, d'àprèsVelasquez.

1816 — Saint Jérôme, d'après le Dominiquin.

lkrov (lol is), S i
y

rite Panneau , J'auhourg

St-Gcrmaiii.

1817 — La croix des quatre saints; eau-forte.

( Voir h là peinture, page i»3. )

MArtDEL (kdouard), à Berlin; et à Paris, (>:>.

,

nie de la Harpe.

1818 — La vierge Lorc-Ley , d'après Begas, sujet
tiré d'une ballade allemande de Heine.

( Voir à la peinture % page ia8. )

/UMDiisoA, 58, rue du Bac, passage Sainic-

Marie

1810 — Le Spasimo di Sicilia, d'après Hapliaef.

petit, 9, rue du Val-de-Grict.

1820 — Quinze médailles parmi lesquelles ^e
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trouvent les modèles de la médaille du baptême de

S. A. R. Mgr. le Comte de Paris.

(M. I.)

revel (àlpred), i3, rucduJardin-du-Roi.

1821 — Trois vignettes, d'après les dessins de

MM. Tony Johanuot et RalFet.

rollet, 12, rue de Vendôme.

1822 — Louis XI à Amboisc, d'après M. .lac-

quand.

1825 — Marie de Mcdicis ; idem.

SIXDENIERS (àLEXANDRE-VINCENT), 3, TUC Ra-
tine .

1824 — Le virtuose champêtre , d'après M. Bou-
terwek; gravure àJa manière noire.

182$ — Barque attaquée par des ours, d'après

M. Biard; idem.

WACQUEZ
( Adolphe), c/iez* M. Alexandre

Manccauy 3, place Sorbonne.

182G —? La Yierge et l'Enfant-Jésus, d'après un
dessin de Raphael, 4e la collection du Musée
Royal.
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ASSLLINEAU (leon-auguste), l%^rut NaVdTVl.

1827 — Quatre vues diverses ; même numéro.

Ces dessin» font partie de fourrage intitulé : VEspa^ne
Monumentale, par M. le baron TaYLOB.)

keaoist (pu.)> 4 toi n^ Grangc-aux-Belles

.

1828 — Quatre vues de Purls ; même numéro.

cjiampix, 3o, Neuve-St-Roch.

1829 — Chillon, sur le lac de Genève.

1850 — Antibes (Var).

1831 — Ile Barbe.

1852 — Ancien couvent des Carmes Deschaux.

CiHAPUY (mcous-maaie-JoSEPIi) > 4?» ntC *^C$

Noyers.

1835 — Trois vues diverses; même numéro.

(Ces vue* font partie de Fourrage intitulé* : MowmmmvJraixs
et Moresques d'Espagne , par M'. Gîeault ne Pkàhcey.)

f

DtttOl, ruede Harlay-Pahiis-dc-Jw&ive.

1834 — Six vues de Rome : v%ffn)e mtunéro •

kichexs (n!iiippr.-8EiiM\NN), 3, rue de Vau-
girard.

1835 — Sermon d'un partisan de Jean H uss; d'a-
près C. F. Lessing.
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ifERSON, 24, rue de Paradis-Poissonnière.

1856 — Trois vues diverses ; même numéro.

10 Intérieur de l'église deCaudebec, vue de l'entrée

de Ja sacristie,

3© Id. Id. vue des orgues et de l'entrée.

3o Vue du tombeau de Louis de Brété, dans Tin*

teneur de la cathédrale de Rouen.

lafosse (adolpiie\ 37, me de Scinc-St- Ger-
main.

1857 — La dime, d'après Landser.

1858 — La distribution de l'aumône
,

d'après

M. Jacquand.

llanta (j.), 5, rue du Pont-de-Lodi.

1859 — Deux sujets divers; même numéro*

10 La mère du divin Sauveur, d'après Raphael.

20 Le bon pasteur , d'après M. Ziégler

.

marin-lavigne
, 78 , quai de la Mégisserie.

1840 — La Très-Sainte-Vierge de Seville ; d'après

Murillo.

1841 — Maler dolorosa, d'après le même.

masson (HiproLYTE), 28, rue Bassc-dn-Bem-
part.

18456 —• Deux portraits, même numéro.
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mo itthelieu, 5, cour des Petites-Écuries.

1843 — Deux vues de Milan; même numéro*

184-4 — Une vue de Rome et une vue de Tarin ;

mime numéro*

itOKL (léon), 22, rue des Ma rais-Saint-Ger-
main.

1845 — La prise du chateau de Rozbcrg
, d'après

M. Lugarden.

1846 — Guillaume Tell sauvant Baumgartner,
d'après le même.

petit (victor-je\n-b4ptiste), 24, rue de la

Ferme-des-Mathurins.

1847 — Quatre vues diverse*; même numéro.

j° Portail du jpaUis dncal à Nancy.
3° Portail de St-Jean-des-Vigne* à Soistons,

i° Église de Vctelay (Yonne).

40 Église de St-Ett!>cbe d'Auxerre.

tikpexke
, 27, rue St-Jacques.

1848 — Deux vues de villes d'Italie ; même nu-
méro.

WTU> (wiLLIàM).

1840 — Vues diverses: même numéro.

(Cet rues font partie de Pourrago intitulé : Momtmêns
Arabes et Moresques tfEspagne , par M* GttAULi

PftAKGEY.)
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